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Déclaration DP mai 2015 

 

Le groupe SNCF dans une impasse financière ? 

 

 

 

(...) 

 

Le nouveau groupe doit signer avec l'État des contrats de performance décennaux prévus par la loi du 4 août 

2014. L’objectif ? Stabiliser la dette du système ferroviaire (45 milliards d’euros à fin 2014) à un horizon de 

moyen terme (dix ans). 

 

Le rapport du cabinet Secafi soutient que cette trajectoire financière est impossible à tenir, et que le 

nouveau système ferroviaire est dans une impasse financière. En effet, l’endettement augmente environ 

de 3 milliards d’euros par an, en particulier en raison du rattrapage dans la régénération du réseau. Cette 

dette devrait atteindre 56,7 milliards en 2020, soit 11,7 milliards de plus par rapport à 2014. 

(...) 

 

 A cela, il faut ajouter les intérêts de la dette qui coûtent 1,5 milliard d’euros par an au groupe public. Le 

rapport constate que la réforme "a omis de clarifier les grands principes du modèle économique du futur 

système ferroviaire" dans un contexte de restrictions budgétaires du côté de l’État comme des régions, et 

d’une libéralisation du marché de l’autocar. 

 

De plus, l'objectif de stabilisation de la dette aura des conséquence sur l'emploi. Secafi considère que les 

efforts de productivité réalisés, en particulier à SNCF Mobilité, conduiront à une baisse des effectifs 

comprise entre 11 000 et 13 000 sur la période 2015-2020 sur un total de 150 000 salariés. 

(...) 

Autre conséquence de cette situation financière, le pic de production auquel doit faire face SNCF Réseau, est 

résolu par un développement de partenariats industriels et l’accroissement du recours à la sous-traitance. 

En outre, Secafi craint que les tensions sur le financement de cette production dans les cinq prochaines 

années, conduisent la SNCF à faire des arbitrages au détriment des "petites lignes" (UIC 7 à 9). 

 

Baisse des effectifs, réduction de la consistance du réseau, mais également menaces sur le financement du 

fret et des Intercités. "L’étude du cabinet Secafi, vient ainsi confirmer, après celle du cabinet Degest, le 

caractère insoutenable de l’équation financière imposée par la réforme du ferroviaire" 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur le directeur, 

 

Ces propos ne sont pas les jérémiades incessantes d’une bande de syndicalistes paranoïaques. 

 

Ils sont issus d'un article de Mobilicités au sujet du rapport Secafi sur la réforme du ferroviaire. 

Nous avons tous reçu l’article complet dans nos casiers respectifs. 

A la lecture d’un tel texte et face aux conclusions des rapports Degest et Secafi, les cheminots se posent des 

questions quant à l’avenir de leur entreprise. 

 

Vous, cadres et dirigeants régionaux devriez normalement expérimenter ce procédé intellectuel appelé le 

doute. 

 

Si tel n’est pas le cas c’est que votre endoctrinement est d’une nature si complète qu’il vous voile totalement la 

face devant l’unanimité des rapports successifs. 

Pourtant le doute est naturel lorsque tout pointe vers la catastrophe. Le doute amène avec lui sont lots de 

questions: 

 

- Qu'en est-il de la dette?  

- Pourquoi la réforme ne résout pas ce problème pourtant capital? 

- Quel est l'avenir de notre entreprise dans ces conditions? 

- Sommes-nous dans une impasse financière? 

- Comment assurer un service équivalent avec moins de moyens financiers et humains? 

 

Imaginez le poids de ces questions, si l’Etat et la Direction Nationale de la SNCF, se les voyaient posées, non 

seulement par l’ensemble des syndicats, mais aussi par vous nos dirigeants? 

 

Monsieur le directeur, vous dites aimer notre entreprise.  

Qu'aimez-vous? Son nom, son logo ? Son PDG, Monsieur Pepy , qui pourtant rêve de la quitter pour de 

meilleurs cieux ? Ce qu’elle pourrait devenir avec la concurrence puis la privatisation? 

Ou, comme nous, aimez-vous sa capacité à transporter en sécurité des millions de voyageurs chaque jour? 

Peut-être aimez-vous aussi qu’elle le fasse avec vitesse et régularité? 

Que dans l’exercice maîtrisé de sa mission, elle aide à désengorger les routes, favorisant le trafic et 

améliorant l’environnement. 

 

Ce chemin de fer à la Française, 3ème meilleur réseau d’Europe. Nous l’avons construit sur des bases 

sociales solides et sur un principe de sécurité avant tout. 

Le maintien de cette excellence a un coût, l’Etat doit prendre ses responsabilités, et vous dirigeants, devez 

nous aider aujourd’hui, à lui en faire prendre conscience. 

 

Car si vous aimez notre entreprise, comme nous le croyons, vous ne pouvez pas la laisser s’écraser dans le 

mur vers lequel elle semble se diriger. 

 

A bon entendeur… 

 


