
CE QUE L’ON SAIT AUJOURD’HUI : 

La région Grand Est privatise le lot BPV : Bruche—Piémont—Vosges en 2025. 

 Cet appel d’offre se fait sous la forme d’une concession, avec délégation de service public qui 

comprendra non seulement le transport ferroviaire mais aussi la sécurité des circulations, la 

régénération et la maintenance des voies, pour une durée de 22 ans.  

La valeur du contrat est évalué à 903 M€ HT, pour 193 M€ d’investissements à réaliser par le nouvel 

exploitant. 

Cette charge représentera environ 1,9 millions de train-kilomètres par an. 
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QUEL PERSONNEL ? 
 

189 CHEMINOTS SNCF VOYAGEURS SERONT TRANSFÉRÉS  

AU NOUVEL OPERATEUR 

VOLONTAIRES  OU    DÉSIGNÉS 

 Trois catégories d’emplois sont concernées par le transfert, d’abord par appel au 

volontariat, puis obligatoire s’il n’y a pas assez de volontaires : 

Les emplois opérationnels 

- 52 conducteurs + 2 CTT 

- 31 contrôleurs + 2 RET 

- 27 agents d’escale + 3 DPX 

- 28 techniciens de maintenance du matériel roulant  + 3 DPX 

Les emplois de spécialités techniques (conception, programmation, adaptation, commande…)  

 - 31 cheminots 

Les emplois supports (RH, comptabilité, info voyageurs, communication…)  

 - 9 cheminots 

DES CHEMINOTS SNCF RESEAU SERONT MIS A DISPOSITION 

DU NOUVEL OPÉRATEUR 

selon les dispositions du décret 2020 - 1820 (articles 16 à 19) 

Le nombre d’agents concernés (INFRA—CIRCULATION et INFRAPOLE) 

n’est pas encore défini..!? 

QUELLES LIGNES SONT CONCERNÉES PAR L’APPEL D’OFFRE ? 
 

Pour l’exploitation des trains : 
 

Strasbourg – Molsheim : 200 000 train-km/an 

Strasbourg – Molsheim – Barr – Sélestat : 600 000 train-km/an 

Strasbourg – Molsheim – Saint-Dié : 800 000 train-km/an 

Saint-Dié – Epinal 260 000 train-km/an 

Pour la maintenance des voies : 

Molsheim – Saint-Dié –  Arches 

Obernai – Sélestat 



QUEL MATÉRIEL ? 

La région Grand Est mettra à la disposition du nouvel opérateur un parc de matériel roulant homogène : 

27 AGC X 76500 (diesel) 

La région mettra à disposition ou construira un atelier de maintenance en gare basse à Strasbourg, 

dédié à l’entretien de ces rames par le nouvel opérateur. 

COMMENT SE PASSE LE TRANSFERT DES CHEMINOTS ? 

TER Grand Est fera un appel au volontariat sur toute la région Grand Est début 2023 : 

 Si pas assez ou trop de volontaires, la loi permet de désigner les salariés qui seront 

transférés. Les critères sont le taux d’affectation au service transféré, l’ancienneté sur le poste, la 

situation de famille, le lieu de résidence et un éventuel handicap. (décrets 2018-1242 et 2019-696) 

Selon le taux d’affectation (moins ou plus de 50%), le refus de transfert entraine UNE proposition de 

reclassement dans l’entreprise SNCF Voyageurs OU le LICENCIEMENT avec de maigres indemnités 

(moins de 6 mois de salaire pour 20 ans d’ancienneté) 

 Pour les cheminots de Réseau concernés, la loi est différente : ils ne seront pas transférés mais 

MIS À DISPOSITION du nouvel exploitant. (décret 2020-1820 art. 16 à 19) 

QUI RÉPOND A L’APPEL D’OFFRE ? 

 Le groupe SNCF répond à travers un groupement d’entreprise qui associe SNCF Voyageurs et 

EIFFAGE ce qui engendrera la création d’UNE FILIALE avec la volonté affichée de renégocier les 

accords collectifs et la rémunération. 

D’autres opérateurs ferroviaires sont candidats tels que : 

Transdev, Régionéo (filiale RATP), ARRIVA (filiale DB), etc… 

 

DANS TOUS LES CAS, LES CHEMINOTS CHANGENT D’ENTREPRISE !!! 

 



SUD-Rail Champagne - Ardenne 

03 51 01 99 60 

SNCF: 74 99 60 

sudrailreims@free.fr 

sudrailca 

SUD-Rail Metz/Nancy 

03 87 32 08 72 

www.sudrailmetznancy.org 

metznancy@sud-rail.org 

SudRailMetzNancy 

SUD-Rail Strasbourg 

03 88 29 70 10 

www.sudrailstrasbourg.fr 

sudrail.sg@gmail.com 

sudrailstrasbourg 

 Malgré une communication interne MENSONGÈRE, nos DIRIGEANTS, en lien étroit 

avec les RESPONSABLES POLITIQUES organisent bel et bien le DÉMANTÈLEMENT de 

l’entreprise SNCF. 

 Ne soyons pas dupes de cette MASCARADE, sous couvert d’ouverture à la 

concurrence, nous assistons à une PRIVATISATION à marche forcée des transports 

ferroviaires ! 

 Même avec les quelques garanties issues de la bataille menée en 2018, la sacro-

sainte réduction des coûts de production prônée par l’idéologie néo-libérale se fera SUR 

LE DOS DES CHEMINOTS. 

 Il faut dès à présent, tous métiers confondus, s’ORGANISER LOCALEMENT afin de pouvoir 

PESER COLLECTIVEMENT lors des négociations sur nos futures conditions de travail. Devenez 

acteurs de votre avenir en rejoignant les équipes SUD-Rail et préparez vous à LUTTER !!! 

QUEL AVENIR DANS LA NOUVELLE ENTREPRISE ? 

 Le RH 0077 est un accord d’entreprise SNCF, il N’ENGAGE PAS le nouvel opérateur, même 

si ça devait être une filiale de la SNCF. De même pour les notations, les primes, le parcours 

professionnel, etc…  TOUT CELA DISPARAIT. 

 La nouvelle entreprise doit négocier ses propres accords collectifs. Tant que dure la 

négociation avec un délai de 15 mois MAXIMUM, les accords SNCF s’appliquent 

provisoirement. 

 Si aucun accord collectif n’est conclu dans la nouvelle entreprise, c’est la convention 

collective nationale de la branche ferroviaire qui s’applique. A ce jour, elle est toujours en 

négociation, et les patrons de l’UTP (Union des Transports Publics et Ferroviaires dont la SNCF fait 

partie) tirent clairement cette convention collective vers le bas..!!! 

Quelles garanties pour les cheminots transférés ? 

 Est-ce que les agents transférés auront la libre circulation sur le réseau national ? 
 Quid en cas d’inaptitude ? 
 Quel sera leur déroulement de carrière ? 
 Est-ce qu’ils pourront utiliser la médecine du travail SNCF ? 
 ... 

A CE JOUR, AUCUNE RÉPONSE ! 


