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CE QUE L’ON SAIT AUJOURD’HUI : 

La région Grand Est et les 3 régions allemandes frontalières ( Rhénanie-Palatinat, Sarre et Bade Wurtemberg ) 

ouvrent à la concurrence le trafic ferroviaire régional de voyageurs en décembre 2024. 

Cette charge représente environ 6 millions de train-kilomètre, pour une proportion de 2/3 en France et 1/3 

en Allemagne. 

Cet appel d’offre sera en un ou deux lots, pour une durée de 12 ans, qui peut être prolongée à 15 ans. 

DIRECTION DE LIGNE « PORTES D’ALLEMAGNE » 

APPEL D’OFFRE FERROVIAIRE TRANSFRONTALIER  



   POURQUOI CREER LA DL PA ? 

La direction n’est pas capable de nous répondre clairement : 

 Pourquoi  intégrer le roulement 171 de Strasbourg 

avec 53 conducteurs réseau français ? Sa charge de 

travail est majoritairement en dehors du périmètre de 

l’appel d’offre. 

 Pourquoi créer ces 9 postes de cadre supérieur qui 

alourdissent la facture du TER ? 

 Quelle sera la charge de travail de la DLPA ? 

Trèves – Perl 

– Metz 

1 train/2h 

QUEL MATERIEL ? 

Pour le nouvel opérateur, la région Grand Est achète 30 Régiolis neufs (pour 282 millions d’euros), plus une 

option pour 5 Régiolis supplémentaires. Ce seront des Coradia équipés transfrontaliers, bimodes et bicou-

rants 25 000 V et 15 000 V. 

La région Grand Est donne aussi 3 Régiolis d’occasion réseau français pour  circuler en UM en France. 

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

Karlsruhe – Wörth 

– Lauterbourg – 

Strasbourg 

1 train/h 

Neustadt – Wissembourg 

– Haguenau – Strasbourg 

1 train/h 

Müllheim – 

Mulhouse 

1 train/h 

Sarrebruck – 

Sarreguemines 

– Strasbourg 

1 train/2h 

Sarrebruck – 

Forbach – Metz 

1 train/h Offenbourg 

– Strasbourg 

2 train/h 

Wörth – Speyer – 

Mannheim 

1 train/jour 

Offenburg – 

Freiburg – 

Müllheim  

1 train/jour 



Mais au fond, les concurrents, ce sont les cheminots eux-mêmes ! Quelle que soit la nouvelle entreprise, 

l'emballage change, mais le personnel reste : C’EST NOUS ! 

 Notre salaire annuel est garanti par la loi grâce à la lutte de 2018. L'objectif des prétendants (filiale 
SNCF y compris) est donc avant tout de nous faire travailler plus pour faire du profit. 
 Pour nos conditions de travail futures, il faut construire un rapport de force dès maintenant. 

Soyez les acteurs de notre avenir, syndiquez-vous ! Rejoignez SUD-Rail, informez-vous, revendiquez 

ce qui est important pour vous, préparez-vous à lutter. 

QUI REPOND A L’APPEL D’OFFRE ? 

PAS SNCF directement, mais une filiale de la SNCF avec la volonté affichée de renégocier les accords 

collectifs et la rémunération. 

D’autres opérateurs ferroviaires, français et étrangers tels que : 

Transdev, Régionéo (filiale RATP), ARRIVA (filiale DB), Netinera Deutschland (filiale Trenitalia) etc… 

 

 DANS TOUS LES CAS LES CHEMINOTS CHANGENT D’ENTREPRISE,    

     DANS TOUS LES CAS LES CHEMINOTS SERONT PERDANTS ! 

COMMENT CELA VA SE PASSER 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. Pareil 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 et pendant 15 mois MAXIMUM, les accords SNCF s’appliquent                

provisoirement. 

Si pas d’accord collectif 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 (dont la SNCF) tirent clairement cette convention collective 

vers le bas. 

Quelles garanties pour les cheminots transférés ? 

 Est-ce que les salariés transférés auront la libre circulation sur le réseau national ? 
 Est-ce qu’ils pourront utiliser la médecine du travail SNCF ? 
 Est-ce qu’il pourront se loger dans le parc social SNCF ? 



COMMENT SE PASSE LE TRANSFERT DES CHEMINOTS ? 

La SNCF fera un appel aux volontaires dans toute la région Grand Est. 

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

seront transférés. Les critères sont le taux d’affectation au service transféré (plus ou moins de 

50%), la situation de famille (célibataire ou en couple, enfants…) le lieu de résidence (distance 

entre le domicile et le lieu de prise de service) etc… 

Selon la situation de chacun, le refus de transfert entraine UNE proposition de reclassement 

dans le groupe SNCF ou le LICENCIEMENT avec de maigres indemnités (moins de 6 mois de     

salaire pour 20 ans d’ancienneté) 

QUELS CHEMINOTS SERONT TRANSFERES ? 

Trois catégories d’emploi sont concernées par le transfert obligatoire s’il n’y a pas assez de vo-

lontaires : 

Les emplois opérationnels = conduite, contrôle (accompagnement, LAF, service à bord), ser-

vices en gare (escale, vente), avec l’encadrement direct CTT, RET, DPX... 

Les emplois de spécialités techniques = conception, programmation, adaptation, commande, 

matériel... 

Les emplois  supports = RH, comptabilité, communication... 

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 

 


