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Conduire, même en TGV, ça laisse le temps de cogiter… 
 
Départ! Premiers tours de roue. Comme hier et comme demain ce sont les mêmes rails que je vais user, les 
mêmes paysages que je vais traverser, la même gare où je vais m'arrêter, je n'ai encore rencontré personne, et 
probablement ne rencontrerai personne jusqu'à mon retour.  
En venant je n’ai pas trainé la patte, prise de service, papiers divers, tout machinalement j’ai réuni  le nécessaire 
afin d’assurer ma journée de service. Affligé,  je ne sais pourquoi je continue d’aimer mon métier. Passés les 
premières courbes, les premiers signaux il est difficile de réserver toute son attention à la conduite, les TGV 
roulent tout seul, la voie est souvent libre, les arrêts peu nombreux, et cela est propice à la gamberge.  
 
Pourtant la formation, le formatage plutôt, a été dure et les examinateurs exigeants. On nous a demandé d'être à 
la pointe tant techniquement que règlementairement pendant 2 mois, mis beaucoup de pression au point de faire 
abandonner des vieux de la vieille, durs à cuire et aguerris, pour ensuite nous faire conduire des trains-vitrine 
qui finalement nécessitent moins de savoir-faire qu'un TB1, ayant à gérer, perplexe, une répétition sur un signal 
donnant accès à une VU, un mazouteux s'escrimant à tenir le trait avec une loc à bout de souffle ou un freteux 
recalculant son bulletin de freinage illisible après un incident de frein sur un wagon étranger à 3h du matin et 
sous la pluie.  
Finalement il aurait été plus simple pour tout le monde de nous dire qu'on va désormais travailler dans des 

conditions, certes plus confortables, mais qu'en échange il faudra être 
efficace et rapide, ne pas faire de vague, connaître le numéro du PAC et 
savoir jusqu'à où aller trop loin en matière règlementaire pour emmener 

le train à l'arrivée, si possible à l'heure et accessoirement, en sécurité.  
Les yeux du 20h sont potentiellement sur nous, on n'est plus ni sur ligne 4, ni en tête d'un TER anonyme, c'est 
nous l'image de marque de la SNCF, et l'image de marque, l'époque a décidé que c'était essentiel. Et nos 
dirigeants l'ont décidé aussi. Il faudra aussi apprendre à avoir un air contrit lorsque le chef nous fait part des 
dernières stats COVIT, forcément mauvaises, et ne surtout pas laisser entendre que ce pourrait être la 
conséquence d'un travail répétitif. Le pauvre n'y peut rien, il est comme nous, il fait ce qu'on lui demande de 
faire, son métier a bien changé lui aussi, là où il était en charge de nous transmettre un savoir faire et des 
conduites à tenir, il ne nous fait plus que part d'un prochain audit, de statistiques qui n'intéressent ni ceux qui les 
font, ni ceux à qui elles sont destinées, simplement parce qu'elles ne signifient rien. De même que les JF, 
arrivant toutes chaudes, clés en main des mêmes instances qui 
ont la caractéristique agaçante de donner tant à celui qui les 
prodigue qu'à ceux qui y assistent l'affreuse impression de 
perdre leur temps.  
Après tout, il est normal qu'à des gens de qui on exige de moins en moins de compétences ferroviaires, on ne 
fournisse qu'une hiérarchie directe moyennement compétente en la matière, quasi invisible, complice, parfois 
injoignable, dont l'avenir se situe entre le télétravail et la suppression de poste. N'empêche, les CTT  sont une 
présence humaine qui disparait et parfois, lorsqu'on tombe bien, on peut encore en trouver un qui répond à nos 
interrogations autrement qu'en promettant de regarder dans le règlement ou d'envoyer un mail au service 
concerné, et cet oiseau rare répondra parce qu'il sait, même si ce savoir n'est plus dans ses attributions.  
 
Bien que loin encore de la retraite et des plus anciens, de plus en plus anciens d'ailleurs, je me demande 
comment on a fait pour que cette boite à laquelle je suis quand même attaché, en est arrivée là.  
C'est peut être ça être un vieux con.  
Comment trouver dans cette ambiance où tout le monde s'en fout,  l'énergie pour ne pas s'en foutre, continuer à 
bien faire son boulot même si on a l'impression parfois d'être le seul à le faire avec application, par amour du 
métier, pour que ça fonctionne, ou juste pour ne pas porter le chapeau un mauvais jour.  

Une hiérarchie directe moyennement 
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Est-on manipulé par un mécanisme bien huilé qui a pour but de tout désintégrer ou par des gens complètement 
incompétents, ou compétents dans d'autres domaines que le chemin de fer: le managing, le marketing, le 
brainstorming, qui seraient aux manettes d'une usine à gaz qui ne mériterait que d'être remise à plat pour être 
reconstruite.  

Manipulation ou incompétence de ne pas pouvoir nous dire de 
quoi sera fait notre prochain roulement? Manipulation ou 
incompétence de ne pas être capable de prévoir un effectif et une 

charge quelques mois après? De nous prévoir des visites médicales qui abrègeraient nos carrières, puis d'en 
changer les curseurs, les modalités? De détacher des agents et de refuser des congés à d'autres? De faire circuler 
tous les jours des W hors de prix pour d'obscures raisons alors qu’un Technicentre est sur place, tout en nous 
parlant de coût JS TB, d'y remédier en attribuant ces W à des TA meilleur marché, puis de revenir en arrière !? 
 
Les plus grandes entreprises de destruction, de démantèlement, et les plus grandes horreurs, ont été possible ou 
seront possibles parce qu'une poignée d'hommes a fait en sorte de n'attribuer qu'une petite tâche à chaque 
maillon de la chaine, a priori insignifiante, ne permettant pas d'identifier le dessein véritable, dictée par une 
idéologie purement économique et ne servant que l’intérêt d’une minorité. A l’image même d’une Christine 
Lagarde qui signifie que la loi Macron va dans le bon sens et qu’elle espère rapidement un Macron 2 ou 3. Cette 
même loi qui n’aspire qu’à « détricoter » le Code du Travail nous mènera bientôt à renier les plus élémentaires 
de nos acquis. 
 
Je crois qu'on en est là, à la SNCF, comme dans la société, on accepte ce qu'on nous demande, amadoués par 
des IPad, des locaux agréables, du matériel récent, des gratifications diverses et ridicules mais auxquelles on ne 
renonce pourtant pas, en se disant qu'en ces temps de crise, ce 
qui est pris est pris ou que c'est toujours ça  de gagné pour tirer 
jusqu'au bout.  
En faisant cela on accepte sans vraiment le savoir, où en se le cachant, de prendre une direction qui ne nous 
convient pas. Le savoir et y réfléchir peut déjà aider à faire de bons choix, de petits choix insignifiants.  
 
De petits choix à faire par exemple lors des élections professionnelles qui se profilent, avec comme gros enjeu 
la négociation de la nouvelle convention, et par là même notre RH0077 qui risque de prendre des coups, 
mettant à mal les bases de nos conditions de travail. Il ne faudra pas oublier pourquoi ces élections arrivent 
maintenant: leurs anticipations seraient bénéfiques à certains qui, après avoir fait le plein de voix, pourront 
"négocier en notre faveur" les mains libres, n'ayant plus peur d'accepter des mesures impopulaires aux yeux de 
ceux qui les ont élus. Ou alors, au contraire, l'oublier pour ne pas être écœuré, pour aller voter quand même 
pour l'OS qui saura le mieux me défendre, défendre les intérêts de tous, mettre en échec ceux qui veulent 
toujours tout tirer vers le bas, y compris la propre boite qui les a nourris, et qui se disent « après moi le 
déluge ».  
 
Je ne sais pas quand je partirai en retraite, autre incertitude qui n'était pas dans le contrat de départ, mais ce jour 
là, je veux pouvoir me retourner en me disant que j'ai fait ce que j'ai pu pour défendre ce bel outil, sauvegardé, 
parfois le couteau entre les dents, par ceux qui m'ont précédé.  
Cela ne sera pas facile, il faudra se battre, mais c'est le prix à payer pour un cœur léger. 
 
Ça bipe, j'acquitte, j'aperçois la gare de Paris, il y a quelques minutes je roulais à 300, il y a quelques heures 
j'étais en Alsace, entretemps j'ai dû rencontrer des signaux, je ne m'en souviens pas, j'ai du bien réagir puisque 
je suis là, j'ai dû respecter des vitesses, m'arrêter dans des gares, certainement ai-je fait ce qu'il fallait faire 
puisque personne ne m'a appelé et rien n'a retenti.  
 
C'est peut être ça mon nouveau métier, faire ce qu'il y a à faire sans me poser plus de questions, 
automatiquement, comme une langue maternelle, pas forcément savoir l'écrire mais entendre quand il y a une 

Managing, marketing, brainstorming… 

A la SNCF, comme dans la société… 

------------------------------------------------------------------------Sud------------------------------------------------------------------------ 
Solidaires, Unitaires, Démocratiques 



 
faute de conjugaison et la corriger, ou juste la souligner si je ne sais pas la corriger, et c'est peut être ça qui 
demande de l'expérience. 
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