
 
Le groupe SNCF dans une impasse financière ? 
 
 
Le cabinet d’expertises Secafi a présenté, le 24 mars 2015, son rapport sur 
les perspectives stratégiques et trajectoires d’emploi du groupe SNCF au 
Comité central d’entreprise. Son analyse fondée sur les hypothèses de 
travail de la direction conclut que le nouveau groupe public ferroviaire se 
trouve dans une impasse financière en raison de l’endettement 
"insoutenable" de SNCF Réseau. 
Après l'analyse du cabinet d’expertises Degest, c’est au tour de Secafi de 
présenter son rapport sur les perspectives stratégiques et trajectoires 
d’emploi du groupe SNCF au Comité central d’entreprise (CCE) lors de sa 
réunion plénière du 24 mars 2015. 
Dans ce rapport que MobiliCités s’est procuré, le cabinet Secafi a établi 
son diagnostic à partir des hypothèses de travail de la direction de la 
SNCF. En 2015, 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). 
 
Une équation financière insoluble ?  
 
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. Or, les économies 
réalisées par le groupe SNCF ne devraient pas dépasser 4,8 milliards sur 
la période - 2,5 milliards issus de la fusion entre RFF et SNCF Infra et 2,3 
milliards dans les coûts de production. 
Résultat, il manque, selon Secafi, de 1 à 1,5 milliard d’euros par an pour 
assurer la maintenance du réseau. 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. 
 
 

http://www.mobilicites.com/011-3521-La-reforme-ferroviaire.html


 
Une baisse programmée des effectifs 
 

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. Dans le précédent rapport commandé par le CCE, Degest tablait 
une baisse près de 9 000 emplois nets d'ici à 2020.  
Le cabinet Secafi note que SNCF Mobilités mise sur les activités 
concurrentielles et sur ses filiales (près de 90 000 salariés contre 28 000 
en 2005), notamment à l’international, pour accroître son chiffre d’affaires 
de 20 % d’ici à 2020. 
 
Le réseau joue son avenir 
 

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", commentent Céline Simon, secrétaire du CCE de la SNCF, et 
Jean Riconneau, président de la commission économique, dans un 
communiqué. 
 
Un contrat dans les mains de l'État 
 

Reste que les termes exacts des contrats décennaux qui doivent être 
signés avec l’État au second semestre 2015, ne sont pas encore connus. 
Secafi s’interroge notamment sur le rythme effectif de la stabilisation de la 
trajectoire de la dette, le renouvellement ou non du parc de matériel 
roulant des Intercités, la clarification sur l’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire national… Et de conclure : "Le rôle et le 
positionnement de l’État dans le cadre de la réforme ferroviaire seront un 
des déterminants principaux du nouveau cycle industriel de la SNCF". 
C’est pourquoi, le Comité central d’entreprise appelle la direction de la 
SNCF et les responsables de l’État à apporter des clarifications et des 
explications aux 150 000 agents, aux millions d’usagers et aux chargeurs 
sans attendre la signature des contrats de performance État-SNCF. 
Florence Guernalec 
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