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Madame la Ministre chargée des Transports a invité toutes les Organisations 
Syndicales du secteur Ferroviaire à une rencontre, le mardi 18 juillet 2017. 
 

Notre délégation CFE-CGC FERROVIAIRE a abordé les problématiques de la 
dette abyssale de SNCF Réseau, de l'état des infrastructures, de l'ouverture à la 
concurrence,  nos craintes sur les dysfonctionnements actuels et le mal être des 
agents de maîtrise et cadres. 
 

Ci-dessous différents points que nous avons exposés :  
 

« Nous espérons que votre nomination en tant que Ministre chargée des 
transports et non en tant que secrétaire d’état, comme tel était le cas pour 
votre prédécesseur, est bien le signe d’une réelle prise de conscience de l’enjeu 
que constitue la mobilité durable dans notre pays, véritable levier pour l’emploi, 
l’économie et la cohésion sociale. 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE espère que votre ministère saura valoriser le transport 
ferroviaire car nous pensons que ce mode de transport est la colonne vertébrale 
de la mobilité, c’est le moyen de transport le plus sûr comparé au routier ou à 
l’aérien, mais il n’a jamais vraiment été valorisé par les politiques publiques.  
 

Celles-ci ont plutôt contribué à fausser son image auprès de l’opinion publique, 
on parle rarement dans les médias des avantages du transport ferroviaire, on 
est plutôt habitué à entendre les critiques.  
 

C’est encore plus vrai concernant le transport de marchandises par voies 
ferrées, la concurrence interne et les lobbies routiers ont fait leur travail. 
 

Non, le transport routier n’est pas plus rentable que le transport par voies 
ferrées.  
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Comme nous l’avions indiqué le 6 novembre 2014 lors d’une rencontre au 
Ministère des transports, il convient d’avoir une vision horizontale (globale ou 
systémique) et non plus verticale (économique ou comptable) des coûts des 
transports. 
 

Il ne faut pas regarder uniquement les coûts engendrés par telle ou telle 
entreprise pour construire et exploiter ses infrastructures ou pour réaliser ses 
activités, mais prendre en compte les incidences sociales et environnementales 
des différents modes de transports.  
 

Il est nécessaire de prendre conscience des économies réalisées grâce aux 
transports ferroviaires sur la santé publique et la pollution (plusieurs milliers de 
décès sont dus à la pollution, en particulier aux particules fines liées aux 
moteurs diesels des véhicules routiers), mais également l’incidence sur 
l’accidentologie car, sans parler des drames humains vécus, les accidents 
routiers engendrent plusieurs dizaines de milliards d’Euros de dépenses diverses 
(frais médicaux et de rééducation, pension d’invalidité, etc..) sans parler des 
milliards d’Euros consécutifs à la congestion de nos routes.  
 

Comme vous pouvez le comprendre, nous revendiquons qu’il vaut mieux  voir un 
train transporter 40 camions que voir 40 camions circuler sur nos routes même 
si le coût « que nous appelons vertical » (économique ou comptable) semble 
moins onéreux. 
 

Lorsque nous parlons de transports ferroviaires, nous devons avoir à l’esprit 
l’état de notre réseau. En effet, les différentes politiques n’ont pas permis de le 
maintenir en bon état. (voir les rapports de l’EPFL - École polytechnique fédérale 
de Lausanne - publiés en 2005 et 2012 sur le réseau ferré français), et il fait 
aujourd’hui les frais de la politique pro LGV de l’état et de la SNCF.  
 

Si la création des premières L.G.V. étaient à notre sens indispensables, il est 
incompréhensible qu’elles aient été faites au détriment du Réseau Ferré 
classique. 
 

Les dirigeants de l’entreprise comme les gouvernements successifs ont une 
responsabilité sur les choix qui ont été opérés au sein du groupe SNCF. Il faut 
qu’ils en assument aujourd’hui les conséquences en proposant un projet 
d’envergure pour remettre le ferroviaire sur les rails ! 
 

Dernièrement, le Groupe SNCF s’est lancé dans une consultation de tous ses 
salariés pour élaborer le projet du groupe qui devrait sortir fin 2017 ou début 
2018. Mais de quel projet parle-t-on ?  

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
https://www.cfecgc-ferroviaire.com/


 
CFE-CGC FERROVIAIRE  - Tél. : 0622683269 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

Siège social du syndicat  - 17 Chemin de la colline Saint Joseph 13009 Marseille – https://www.cfecgc-ferroviaire.com 
Fédération Nationale des Transports CFE-CGC – 75 008 Paris tel 01 55 30 13 55 

 

Même si nous saluons le principe de la consultation, en souhaitant que 
l’anonymat soit réellement garanti, nous espérons que les grands axes 
stratégiques du groupe SNCF pour la prochaine décennie ne seront pas 
uniquement définis sur la base des réponses au questionnaire proposé !  
 

A ce sujet, nous souhaiterions connaître votre vision du secteur ferroviaire pour 
les prochaines années.  
 

Concernant le groupe SNCF, CFE-CGC FERROVIAIRE s’interroge sur la pertinence 
d’avoir en même temps une activité de transporteurs routiers, (avec ses 
différentes filiales), et la responsabilité de développer le transport ferroviaire. 
 

Si nous partageons la nécessité du porte à porte et de l’inter modalité, nous 
considérons que le fret ferroviaire est victime avant tout d’un choix politique 
trop basé sur le rendement économique immédiat, au détriment d’une vision 
sociale, et sociétale qui aurait dû être portée par une grande entreprise 
publique comme la SNCF.  
 

Concernant la réforme ferroviaire, et comme nous l’avions dit, elle n’a pas 
amélioré les conditions économiques de l’entreprise, pis, puisque qu’aujourd’hui 
à la dette abyssale s’ajoute la dégradation des conditions de travail des 
salariés, en particulier des agents de maitrise et cadres des différentes 
entreprises Ferroviaires : réorganisations permanentes, tensions, transfert des 
compétences négligées par soucis économiques, manque de visibilité sur le 
proche avenir, pressions sur certains cadres du G.P.F. pour signer le forfait-
jours, avec pour corollaire l’augmentation des arrêts maladie, burn out, et les 
risques de suicides.  
 

Concernant l’ouverture à la concurrence prônée dans  le 4° paquet ferroviaire, 
CFE-CGC FERROVIAIRE pense qu’elle ne permettra pas d’améliorer notre 
réseau, ni la sécurité, ni la qualité, ni la régularité des trains, d’ailleurs nos  
interlocuteurs peinent à nous démontrer l’impact réel des différentes directives.  
 

Par exemple, lorsqu’il y a un incident de personne, un  obstacle ou un incident 
technique sur les voies, il y aura forcément , comme aujourd’hui, une cascade 
de retards sur les trains, qu’il s’agisse de trains privés ou de trains du service 
public. 
 

Lors la libéralisation du fret ferroviaire, nous devions assister à une 
amélioration du transport de marchandises par voies ferrées.  
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Nous en connaissons tous le résultat, que ce soit pour les entreprises privées qui 
ont des difficultés à trouver un modèle économique comme Euro Cargo Rail qui 
est actuellement en restructuration avec un PSE (Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi) impliquant 300 salariés ou les entreprises publiques, le constat est le 
même :  catastrophique ! 
 

Si nous savons que les directives européennes seront appliquées, il est 
regrettable de ne pas avoir tiré les leçons de l’ouverture à la concurrence du fret 
ferroviaire, car pour nous,  ce 4° paquet ferroviaire créera un véritable 
« séisme » risquant bien de finir de déstabiliser complètement le système 
ferroviaire 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE considère que la priorité reste la mise à niveau du 
réseau, voire sa modernisation dans certains cas (exemple : où en est-on dans la 
modernisation de la ligne Serqueux-Gisors) mais également la gestion de la 
dette abyssale de SNCF Réseau qu’aucune entreprise ne pourrait assumer. 
 

Concernant SNCF Réseau nous avons eu l’occasion d’exposer à son Président  le 
10 janvier 2017, notre vision du rôle de cette entreprise en qualité de 
gestionnaire des infrastructures ferroviaires nationales. 
 

Compte tenu de l’état dégradé du R.F.N. et des travaux de rénovation à venir, 
nous considérons qu’il est urgent d’avoir une véritable politique sur l’emploi de 
l’encadrement qui soit en adéquation avec la charge de travail conséquente 
existante et à venir.  
 

Il est donc de la responsabilité morale et pénale de l’entreprise de donner les 
moyens nécessaires à ses agents d’encadrer, de surveiller et de contrôler une 
sous-traitance de plus en plus importante en volume de travaux et de plus en 
plus nombreuse en terme d’effectifs.  
 

Actuellement, le travail se fait dans l’urgence, ce qui est incompatible avec la 
sécurité ferroviaire. Par exemple, dans la plupart des cas les indicateurs R.C. 
(Retour de Chantier) ne correspondent plus à la réalité car ils sont bien souvent 
établis ou communiqués qu’après la remise en fonction opérationnelle des 
lignes.  
 

CFE-CGC FERROVIAIRE veillera à ce que les salariés ne deviennent pas la 
variable d’ajustement de leur entreprise, en leur retirant petit à petit des 
avantages acquis qui ne sont que la contrepartie de nombreuses contraintes 
professionnelles.  
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Nous veillerons également, concernant plus particulièrement les agents de 
maitrise et les cadres, à ce que ceux-ci ne voient pas constamment augmenter 
leurs charges de travail, mettant en péril leur efficacité au quotidien mais 
également leur santé.  
 

Nous souhaitons un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée des 
salariés de la branche ferroviaire et que les engagements pris sur ce sujet par 
les Directions des 3 établissements du Groupe Public Ferroviaire soient 
pleinement respectés. 
 

Pour finir, nous souhaitons dire que CFE-CGC FERROVIAIRE redoute que les 
nouvelles directives européennes viennent dégrader à nouveau la situation de 
l’emploi, des conditions de travail et des salaires dans le secteur ferroviaire. »    
 

 

Madame la ministre déléguée aux Transports :  
 

 a  partagé notre analyse sur les bienfaits du transport ferroviaire, en 
précisant qu’elle avait la volonté de faire contribuer les poids lourds aux 
investissements nécessaires, et que la rénovation des infrastructures étaient 
prioritaires, 
 

 entend présenter " au printemps 2018" une loi sur le transport 
ferroviaire,  
 

  n’a pas affiché une réelle volonté de faire assumer la dette abyssale 
par l’état mais a indiqué qu’il fallait « s’y pencher », tout en précisant qu’elle 
exigera des efforts de productivité, 
 

 a confirmé l’utilité de la réforme de 2014 qui a permis le 
rapprochement entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’opérateur 
ferroviaire,  
 

 a indiqué qu’il fallait se préparer à l’ouverture à la concurrence, en 
2019 et 2022. 
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 Vous pouvez compter sur CFE-CGC FERROVIAIRE 
pour rappeler à madame la Ministre chargée des Transports que les 
agents de maîtrise et cadres du secteur ferroviaire ne sont plus en 
capacité  d’augmenter leur charge de travail et que les efforts 
demandés doivent être axés sur l’amélioration des conditions de 
travail (ressources, transmission, etc..) et  le bien être au sein de 
l’entreprise. 
 

         CFE-CGC FERROVIAIRE : 0622683269 
 
 

    https://www.cfecgc-ferroviaire.com 
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