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Avec SUD-Rail,
exigez la
réunification
ferroviaire
intégrale et une
protection sociale
de haut niveau !
Pour une autre réforme
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PRÉAMBULE

V

ous retrouverez dans cette
brochure, les propositions
SUD-Rail, telles qu’elles ont
été partagées avec les
fédérations CGT, UNSA et CFDT, dans
l’esprit commun d’une plate-forme
unitaire, élaborée pour répondre
concrètement aux revendications des
grévistes.
Retrait
du
« pacte
Ferroviaire », pour une véritable
réforme axée sur le développement du
ferroviaire, de tous les services publics,
en
tenant
compte
des enjeux
environnementaux et sociaux.
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PREAMBULE
Le « pacte ferroviaire » que le Gouvernement
veut imposer aujourd’hui, n’est qu’une fuite en
avant, dans la logique qui a été conduite depuis
1997. C’est une contradiction majeure de ce
« pacte » qui nous légitime dans la continuation
de la lutte pour son retrait. En effet, si l’on fait
le constat que le système ferroviaire est « en
faillite » financièrement, et mal en point sur un
plan de qualité de service, alors il est incohérent
d’accentuer encore les choix qui nous ont menés
là.

Si les gouvernements avaient un peu préparé
leur réforme, en examinant honnêtement et en
tirant les leçons des décisions prises depuis 1997,
ils sauraient écouter aujourd’hui SUD-Rail
lorsque nous expliquons qu’il existe une solution
de mise en œuvre relativement rapide,
permettant de tirer des bénéfices conjointement
en termes de performances :
Pour une autre réforme
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ÉDITO






techniques (sécurité, robustesse),
commerciales (qualité de service, souplesse de
fonctionnement),
économiques (coût global du système),
et financières (dégagement d’une marge
d’autofinancement couvrant une bonne partie
des besoins de financement liés à la remise en
état du réseau),

c’est la réelle réintégration du système
ferroviaire, sur les plans juridiques (une seule
entité), et organisationnels (revenir sur la
fragmentation par activités en repensant la
structuration des fonctions et des métiers pour
la rendre cohérente avec la logique « système »).
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Retrait du pacte ferroviaire,
Techniquement, le système ferroviaire est un système très contraint.
Les trains ne circulent pas dans 3 dimensions (comme l’avion), ni dans 2 (comme
les véhicules automobiles), mais dans 1 seule, et le plus souvent unidirectionnelle
(voies uniques, et possibilités mesurées de contresens sur lignes à deux voies). Le
chemin de fer est un mode de transport guidé, d’où le lien intrinsèque très fort
entre l’infrastructure et les mobiles, techniquement et consécutivement dans leur
gestion qui, pour être optimale, nécessite une unicité de stratégie et d’action, donc
l’intégration.
L’usager du service (voyageur ou marchandise) se déplace lui-même sur le réseau
Ce n’est pas comparable aux cas de l’électricité, de l’eau, du téléphone, etc., où
l’usager n’est placé qu’aux extrémités du réseau (le robinet, la prise électrique, le
combiné téléphonique,…) et où, donc, l’organisation de ce qui circule dans le
réseau et comment cela circule, ne l’implique pas.
La densité du réseau ferré n’est pas celle de la route, et pour garantir la continuité
du service tout en assurant la maintenance ou le développement du réseau, on ne
peut pas simplement en fermer des portions et en assurer une déviation. On doit
pouvoir faire les travaux et exploiter en même temps (sauf lorsque les travaux
exigent de déposer l’armement complet de la voie – rails, traverses, ballast, souscouche – pour reprendre le terrassement de la plateforme par exemple).
Enfin, contrairement aux lignes de métro ou tramway, chacune autonome et
parcourue par des matériels homogènes et dédiés qui circulent en navettes
quasiment sans planification horaire, la réalisation de services ferroviaires
différents (locaux, longue distance, zones denses ou pas) sur un réseau entier
interconnecté, ne peut bien se faire que dans une vision et un pouvoir global sur
l’ensemble.
Gérer des mobiles de capacités et de natures différentes, leurs croisements/
dépassements, faire les travaux et exploiter, et veiller aux besoins des usagers tout
au long de cette exploitation, exige que l’exploitant ait tous les leviers de
production en main (infrastructure comme services aux usagers), et soit dans une
logique de mutualisation des moyens, pour tirer de ce système rigide le maximum
de souplesse dans les arbitrages de chaque instant.

Pour une autre réforme

06

pour ARGUMENTAIRE
une autre réforme
Juridiquement, le droit européen exige seulement la séparation de la décision sur la
tarification et la décision sur l’attribution des sillons (les deux « fonctions
essentielles »). S’agissant de leviers déterminants de la politique ferroviaire, il
serait logique que les services chargés de ces décisions soit positionnés au Ministère
chargé des Transports et non pas confiés à une autorité hors de tout contrôle.
Financièrement, la désintégration du système en plusieurs entités (2 en 1997, 3 en
2014, 5 en 2020 en l’état actuel du projet de loi), la segmentation de chacune de ces
entités en « activités » organisées verticalement, non coordonnées et non
coopérantes, et enfin l’externalisation soit par des filialisations de parties de
fonction, soit par des marchés extérieurs (appelée communément « soustraitance »), conduisent à des coûts de transaction (pour reprendre le termes des
économistes néo-classiques) qui ont été évalués entre 1,5 et 3 milliards d’euros par
an.

Budgétairement, cette décision de réintégration, centrale et fondatrice de
nouveaux équilibres, permet de s’inscrire plus sereinement dans un calendrier
« détendu » sur plusieurs années, concernant tant :
l’apurement du passé (la dette et sa charge),
que le présent (les bases d’un équilibre immédiat soutenable, conforme aux
contrats de performance signés, sans efforts supplémentaires significatifs du
budget de l’État et des collectivités territoriales),
que l’avenir (refonder durablement de nouveaux équilibres sur la base d’une
politique des transports qui vise la meilleur complémentarité des modes en
fonction de leur utilité pour la collectivité, en intégrant le service aux usagers, la
politique de (re)localisation industrielle et économique, l’environnement, la
pollution et la santé publique, etc.).

œ
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Retrait
du pacte ferroviaire,
ARGUMENTAIRE
Que sont exactement les coûts de transactions ?
Théorisé depuis 1937 par l’économiste Ronald H. Coase, puis en 1979 par
Oliver E. Williamson (tous deux ayant reçu pour leurs travaux l’équivalent
du « prix Nobel » en économie), les coûts de transaction reposent sur le
constat qu’à l’intérieur d’une entité donnée (la SNCF unifiée d’avant 1997
par exemple), l’organisation du travail suffit à dire à chacun ce qu’il doit
faire. Ensuite, la valeur du travail accompli, celle des moyens mis en œuvre
et des matériaux incorporés, fait l’objet d’un suivi comptable pour les
affecter à des unités de gestion afin de mesurer ce que l’on estime utile au
pilotage stratégique. Mais ce qui est payé se retrouve quasi intégralement
dans ce qui est produit : le service ferroviaire pour les voyageurs et les
marchandises.
Si l’on désintègre cette entité :






En créant plusieurs entreprises (RFF & SNCF en 1997, SNCF-Mobilités,
SNCF-Réseau, SNCF depuis 2014),
En filialisant des bouts de l’activité ferroviaire (Voyages-sncf.com pour la
commercialisation de l’offre, iD-TGV pour la réalisation de dessertes,
VFLI pour la traction de trains de fret, Akiem pour la détention du
matériel roulant, Masteris pour la commercialisation de prestations de
maintenance du matériel, Transkeo pour l’exploitation d’un bout de
ligne en IdF, Sferis pour les travaux ferroviaires, Altametris pour
l’activité de surveillance du réseau par drones, Arep ou Inexia pour
l’ingénierie, A2P pour la commercialisation des espaces en gare, Itirémia
– condamnée pour délit de marchandage ! – pour les services en gare,
etc.),
En multipliant les intervenants institutionnels (Etat, EPSF, ARAFER,
…),

Pour une autre réforme
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pour une autre réforme




En multipliant les autorités organisatrices qui ont chacune une logique
divergente du ferroviaire (SNCF pour les TGV « commerciaux », les
Régions pour les TER, l’Etat pour les Trains d’Equilibre du
Territoire », IdF-Mobilités pour la région capitale),
En externalisant toujours plus de prestations et travaux (par des
prestataires venant assurer les tâches dans les services, ou bien par des
marchés passés à des fournisseurs avec leurs structures de production),

alors, on crée des relations contractuelles entre entités juridiquement
distinctes, qu’il faut négocier (juristes, techniciens, acheteurs…), piloter
(directeurs, contrôleurs de gestion), suivre et contrôler (techniciens,
contrôleurs de gestion), facturer/régler (comptables, contrôleurs de gestion),
gérer en cas de conflit (juristes, financiers, acheteurs, directeurs…), etc. Au
prorata du temps consacré à ces tâches de gestion des rapports contractuels,
les moyens humains et matériels correspondants ne se retrouvent pas
directement dans la production, mais se perdent dans ces « coûts de
transaction ».
Si en plus de tout ça, on organise les services à l’intérieur même de l’entité,
selon une logique d’activités autonomes, de contrats client-fournisseur, et de
centres de profit, on arrive à générer en interne même à l’organisation, ces
coûts de transaction qui devraient normalement rester aux bornes de
l’entité.

Fédération SUD-Rail - 2018
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Retrait du pacte ferroviaire,
Apurement progressif par le budget de l’Etat (soit par reprise directe,
soit par engagement de financer les remboursements de capital à
chaque échéance d’emprunt, au moyen de subventions accordées
spécifiquement pour cela).
Argumentaire :
Tout d’abord, les investissements dans le réseau ferroviaire correspondent à
des politiques de transport et d’aménagement du territoire fixées par l’État,
exactement au même titre que les infrastructures routières et autoroutières,
que les grandes infrastructures fluviales (qui justement n’ont pas été
construites car les décisions sur les financements publics n’ont pas été prises
et que VNF n’a pas porté les financements par endettement), etc. Le fait que
cette politique ferroviaire n’ait pas été assumée, et qu’on ait laissé la SNCF,
puis RFF/SNCF, la porter financièrement en propre, ne peut masquer
aujourd’hui sa nature de dette de la Nation, relevant de la politique des
transports de l’État.

Hors SEA, le coût global des constructions de LGV a représenté 108,5
milliards d’euros entre 1981 et 2011, dont une très large partie a été financée
sur fonds propres de la SNCF puis de RFF, en substitution à l’État. De
même, la SNCF a consacré beaucoup de moyens à l’acquisition de matériel
roulant sur injonction de l’Etat afin de renforcer ou préserver la filière
industrielle ferroviaire. De même, l’État est responsable des « plans Fret »
successifs qui ont conduit à la constitution de plus de 4 milliards de déficits
cumulés. Enfin, les coûts de transaction liés à la désintégration du système
(plusieurs entités, gestion par activités et externalisations par filialisations ou
sous-traitance), évalués entre 1,5 et 3 milliards annuels, se retrouvent en
cumulés sur 20 ans pour 30 milliards minimum, soit 60 % de l’encours de
dette. Or la création de RFF+SNCF de 1997 à 2014, puis de
Réseau+Mobilités+SNCF de 2014 à aujourd’hui, sont des décisions ayant
relevé de l’État seul.
Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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Face à cela, le travail des cheminots a déjà largement contribué au
financement de ces investissements au travers de la capacité
d’autofinancement de l’entreprise (qui a couvert 6,5 milliards
d’investissements entre 1990 et 2003, par exemple). La vente d’actifs
patrimoniaux a également été mise à contribution (1,8 milliards entre 1990 et
2003). Le reste est venu gonfler la dette qui était de seulement 4,5 milliards
d’euros en 1976.

2 options se présentent pour l’apurement complet de cette dette :




Soit son cantonnement dans une CADEFE (Caisse d’amortissement de la
dette ferroviaire), avec une restructuration s’appuyant sur la CDC pour
en diminuer les frais financiers ;
Soit son maintien dans l’entité réunifiée, mais avec un engagement de
l’Etat de financer à 100 % le remboursement des emprunts arrivant à
échéance, afin de stopper la machine à renouveler et amplifier la dette (du
seul fait du portage de la dette historique). La maturité moyenne des
emprunts de SNCF Réseau étant de 13 ans, cet apurement progressif de
la dette peut être pensé comme nécessitant un désendettement moyen
annuel de 3,9 milliards (il s’agit d’une moyenne arithmétique qui peut,
selon les échéances d’emprunts, être une année de 2 milliards et la
suivante de 6).

Enfin, dans une option comme dans l’autre, une taxe spéciale sur les dividendes
versés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes à leurs actionnaires (elles
ont versé 21,4 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires en 10 ans,
soit 2,14 milliards annuels), permettrait de trouver une partie du financement
nécessaire à cet apurement progressif de la dette historique (qu’elle ait été
cantonnée dans une structure ad hoc ou bien laissée dans l’entité ferroviaire
réunifiée).

Fédération SUD-Rail - 2018
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Retrait du pacte ferroviaire,

Création et fléchage de ressources nouvelles pérennes pour le système
ferroviaire.
Argumentaire :

D’ici à 2050, le transport des marchandises devrait passer de 303 GTK à 576
GTK (+90 %), essentiellement capté par la route (progression de 226 GTK)
ce qui n’est pas tenable au regard des problématiques de pollution locale et
globale (effet de serre), d’engorgement, d’accidentologie et de santé publique.
Sur la même période, la progression du transport de voyageurs devrait être de
40 % (+330 GVK).

Pour limiter la croissance routière de moitié environ, il faudrait multiplier par
4,5 les volumes transportés par le ferroviaire dans le Fret, et par 2 dans le
voyageur.
Si le postulat de départ est bien la nécessité d’un report modal de la route
vers les modes plus écologiquement responsables, alors il faut une politique
très volontariste, qui repose à la fois sur :




des priorités données à des modes sur les autres (notamment afin que les
franchissements
de
grands
obstacles
géographiques
soient
prioritairement assurés par des infrastructures ferroviaires et non pas
routières),
une politique de saturation des modes structurants, avant d’envisager de
nouvelles infrastructures pour les autres modes (ne pas construire des
tunnels ou des viaducs routiers pour ces franchissements, mais
commencer par une infrastructure ferroviaire, qui servira en parallèle
aux voitures et camions par le moyen de navettes ferroviaires intercalées
dans le trafic ferroviaire ; sur le modèle du tunnel sous la manche),
Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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une politique de relocalisation de l’économie qui crée les conditions de
zones industrielles ou d’activités connectées au réseau ferré et/ou fluvial
prioritairement à la route,

un cadre règlementaire qui donne la perspective longue de cette
priorisation, avec des échéances posées à l’avance : suppression de
l’autorisation des poids lourds de 44 tonnes de PTAC, durcissement des
réglementations techniques sur le Diesel, conditions de travail
(amplitudes, repos, etc.) moins maltraitantes pour les salariés, écotaxe
(mais sous forme de vignette et non pas d’un système ruineux de
détection type portiques, « sur-péages » autoroutiers lorsque des
solutions ferroviaires existent en parallèles (autoroutes ferroviaires), etc.

Bien évidemment, un tel développement du réseau, du matériel et des
effectifs disponibles en conséquence de ces objectifs, nécessitera des
financements nouveaux.
Outre la capacité d’autofinancement du système récupérée par la disparition
assez rapide des coûts de transaction, si l’on procède à une réintégration
réelle (c’est-à-dire organisationnelle et pas seulement juridique), on peut
viser :

Pour les infrastructures :
Prise en charge intégrale par l’Etat (6 milliards d’euros contre 2,42
actuellement), au travers de l’AFITF dotée de la TICPE (28,5 milliards, dont
11 seraient affectés au mode routier en apport aux collectivités locales, 1,5 au
mode fluvial, et 10 milliards aux grands projets d’infrastructure liés à
l’objectif de report modal, ainsi qu’à la politique d’aménagement du
territoire).
Création d’un pôle public bancaire pour apporter les fonds nécessaires aux
investissements à moindre coût.
Pour le transport de marchandises :
Création d’une écotaxe « poids lourds en transit ».
Pour le transport de voyageurs (TER et TET) :
Création d’un Versement Transport additionnel.
Fédération SUD-Rail - 2018
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Retrait du pacte ferroviaire,

Refus de la filialisation.
Politique de relance du transport de marchandises par chemin de fer.
Argumentaire :
La relance du transport de marchandises par le train est une nécessité
écologique puisque le mode ferroviaire dispose d’une emprunte
environnementale locale et globale (effet de serre) largement plus faible que
les modes routiers et aériens. Or le marché libre instauré avec l’ouverture à la
concurrence en 2006 a montré son incapacité à développer le transport
ferroviaire de marchandises, en tonnage comme en parts de marché (trafic
total SNCF + entreprises privées réduit de 44 % depuis 2000).Il faut donc
une nouvelle impulsion publique.
L’abaissement massif des péages par la prise en charge des coûts de
l’infrastructure et le financement du développement des installations (ITE,
voies, triages) sont les premiers éléments de rééquilibrage (voir point 2).
La politique de relance doit ensuite tenir compte de la réalité économique du
pays :


L’importance de la façade maritime, des fleuves, et donc le
développement potentiel du transport fluvio-maritime en lien avec des
plates-formes multimodales rail/route. Donc le développement de la
desserte ferroviaire des ports est nécessaire.



Le tissu industriel français moins concentré que dans d’autres pays (poids
des PMI-PME, de l’agroalimentaire dont la matière première est issu des
zones rurales), et du découpage territorial. L’abandon du « wagon isolé »
a été à ce titre une erreur sur laquelle il faut revenir.
Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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La saturation des infrastructures routières des grandes métropoles, liée
elle-même à l’hypertrophie francilienne qui introduit à l’échelle de tout le
pays un déséquilibre d’aménagement de moins en moins tenable.

Enfin, la branche logistique de SNCF-Mobilités, au lieu d’être utilisée pour
accentuer la concurrence intermodale, peut être un outil pour travailler des
complémentarités dans le cadre des nouvelles priorisations, et ainsi être un
des bras armés d’une politique cohérente des transports, de l’aménagement
du territoire et de l’énergie.
Relance des trafics ferroviaires :

Nouvelle offre de lotissement ;

Maillage humain du territoire avec des emplois d’exploitation multiactivités qui puissent assurer les dessertes terminales ;

Plan de recherche & développement (wagons adaptés aux
conditionnements, tram-train fret…) ;

Protection de ces investissements par un monopole de la SNCF sur ces
nouveaux trafics ;

Evolutions du cadre législatif et règlementaire pour favoriser les modes
doux.
Intermodalité :

Développement des voies des ports avec des triages d’appui (Miramas,
Sotteville…) ;

Travail sur la logistique urbaine avec la desserte par fer des zones
logistiques périphériques aux métropoles ;

Offre commerciale « marchandises » de bout en bout.

Fédération SUD-Rail - 2018
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Retrait du pacte ferroviaire,

Maintien du statut d’EPIC.
Réunification en une seule entreprise intégrée.
Argumentaire :
La transformation en société par actions n’apporte aucun bénéfice pour le
système ferroviaire. Il fait même perdre à la SNCF la qualité d’entité
publique et avec elle, la capacité d’obtenir les meilleures conditions de
financement sur les marchés ou auprès des banques. Dans l’hypothèse où tout
ou partie de la dette historique serait laissée dans l’entité unifiée pour tout ou
partie de sa période d’apurement, cette condition du statut d’EPIC est
financièrement nécessaire.
Le statut d’entité publique serait en outre une manifestation de l’affirmation
d’une politique publique des transports, de l’aménagement du territoire, et de
l’énergie, volontaire et cohérente, à la mesure des enjeux environnementaux,
de santé publique et de modèle social (droits collectifs et organisations
mutualisées).
Quant à une réelle réintégration, la réorganisation complète du Groupe
Public Ferroviaire dans cette optique permet de se poser la question de
l’optimum global, et non des optimums partiels qui, dans le système
ferroviaire plus qu’ailleurs, ruinent la possibilité d’un optimum global.

Face au constat des dysfonctionnements de la production induits par la
séparation entre Gestionnaire de l’Infrastructure et Exploitant, qui n’a en
réalité été qu’accentuée par la réforme de 2014 (dans laquelle les fonctions
intégratrices de l’EPIC SNCF dit « de tête » n’ont jamais été posées

Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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suffisamment, et où celles qui l’étaient n’ont eu de cesse que d’être réduites ou
empêchées), il convient de revenir à une organisation logique originelle en une
seule entreprise intégrée.
Cette nécessité technique et organisationnelle, ainsi que de sécurité /sûreté des
transports par rail, est en outre une ressource de financement non négligeable
par la réduction drastique des coûts de transactions (1,5 à 3 milliard annuels).

Fusion des 3 EPIC dans un seul EPIC SNCF.
Eurocompatibilité :

Séparation comptable auditable par activité,

Transfert des seules fonctions essentielles à la DGITM (décision sur la
tarification et guichet sillons).

Fédération SUD-Rail - 2018
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Retrait du pacte ferroviaire,

Arrêt de la gestion et de l’organisation par activités et produits.
Embauche de cheminots au Statut pour remplacer l’intégralité des
départs et mieux assurer les charges de travail.
Argumentaire :
La gestion par activité provoque des conflits d’intérêts entre les structures,
des relations clients-fournisseurs qui accroissent les coûts de transaction et
réduisent la coopération entre les services, et une sclérose du fonctionnement
de l’entreprise par la dédicace du personnel et du matériel, que la Direction
cherche à compenser par le dumping social et la polyvalence.
Cette gestion remet en question les échanges informels liés au travail en
commun ou aux passerelles et évolutions de carrière des cheminots, ce qui
fragilise la connaissance globale et donc la maîtrise du système ferroviaire, et
par conséquent la sécurité des circulations. Il faut revenir à une intégration
de l’organisation qui permette de mettre au centre l’objectif final de la
production du train à l’heure en toute sécurité (c’est la conclusion claire du
rapport « A la reconquête de la robustesse » de juillet 2017).
Par ailleurs, les objectifs de suppressions d’effectifs conduisent à réduire le
service offert (fermetures de gares, absence d’ASCT à bord des trains, etc) et à
dégrader la qualité (accroissement des pas de maintenance, absence de
réserves donc multiplication des postes non tenus, etc.). Il faut revenir à une
politique créatrice d’emplois.


Mise en place d’organisations de production
ferroviaires (Etablissements Multi-Activités).

sur

les



Relance de la formation professionnelle, dans une logique de formation
au métier et pas seulement de formation au poste de travail.

Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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Revalorisation des carrières : facilitation des passerelles professionnelles
et priorité à la promotion interne.



Création d’emplois pour répondre aux besoins de production.



Régularisation de tous les emplois précaires en emplois stables pour fixer
et accroître les compétences.



Travail sur les correspondances intermodales voyageurs (construction
d’un graphique horaire ferroviaire à 2 ans pour caler les graphiques des
autres modes sur celui-ci).

Fédération SUD-Rail - 2018
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Retrait du pacte ferroviaire,

Ré-internalisation de charges sous traitées ou filialisées.
Argumentaire :
La sous-traitance représente un surcoût important pour l’entreprise de l’aveu
même des activités commanditaires. Elle est souvent justifiée par le manque
de ressources internes en termes d’emploi pour réaliser les charges de travail.
La ré-internalisation est donc un gisement d’économies.
Par ailleurs, la qualité de la production des sous-traitants est souvent très
discutable, y compris sur des éléments qui remettent en cause la sécurité des
circulations. C’est essentiellement lié au modèle social (précarité, absence de
formation, voire même travailleurs détachés) ou à la structuration des
entreprises (segmentation, sous-traitance en cascade).
La ré-internalisation est donc également un enjeu de qualité et de sécurité.
Pour les emplois non qualifiés, ils constitueront des grades de début dans le
cadre d’un déroulement de carrière basé sur la formation professionnelle et
l’acquisition progressive de compétences et de responsabilités.

Pour les emplois qualifiés (ingénierie, digital, formation…) il s’agit de rétablir
un contrôle public total sur des éléments stratégiques (compétences,
fichiers…).
Enfin toute externalisation d’activité conduit à diminuer le nombre des
affiliés au régime spécial de prévoyance et de retraire, et donc à creuser le
déficit démographique.
Ré-internalisation des filiales ferroviaires du groupe avec reprise du personnel
au Statut.
Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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Ré-internalisation de charges sous-traitées avec recrutement du personnel
correspondant.
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Retrait du pacte ferroviaire,

Rejet de la mise en concurrence intramodale du transport ferroviaire.
Argumentaire :
La mise en concurrence ne démontre aucune efficacité en matière de baisse
des prix acquittés par les usagers, au contraire. Les augmentations relevées
sur les réseaux étrangers traduisent plutôt une hausse bien supérieure à celle
de l’inflation, qui se cumule avec la hausse des contributions publiques,
notamment sur l’infrastructure.
En France, dans le domaine de l’énergie, une enquête de l’UFC Que choisir a
montré qu’en 4 ans, les tarifs libres (privés) ont augmentés 1,5 fois plus vite
que le tarif régulé (public). Il en va de même dans le secteur de l’eau.
A cela s’ajoute une inefficacité technique liée à la nature de réseau
interconnecté du système ferroviaire. Le partage des voies d’une gare de
triage ou d’une gare voyageur ainsi que d’autres installations va
mécaniquement faire perdre de la capacité au réseau, de même que le
traitement d’une billettique partagée augmentera les coûts. Par ailleurs,
l’établissement de correspondances ou la réalisation de travaux seront
complexifiés par la coordination nécessaire d’un plus grand nombre
d’acteurs. Ce ne sont que quelques exemples immédiatement identifiables des
handicaps générés par la concurrence.

Socialement, la concurrence se traduit principalement en dumping social d’un
repreneur à l’autre. Elle ne fait donc que renforcer la maltraitance sociale des
salariés.

Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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Enfin, le réseau ferroviaire français se caractérise par la centralité francilienne
et l’existence de certains nœuds ferroviaires structurants (au premier chef le
nœud ferroviaire lyonnais), qui induisent des goulets d’étranglement pour la
circulation, et dans lesquels l’introduction de la concurrence ajoute une
complexification très importante, qui ne peuvent que nuire à la performance
globale (technique et financière).
Transposition du Règlement OSP par utilisation du §4bis de l’article 5, en
précisant que l’État est autorité organisatrice générale des transports de
voyageurs intérieurs et qu’à ce titre il décide l’attribution directe à l’entreprise
historique SNCF des marchés TER, TET et TGV.

Les motifs de cette attribution sont :
Une contrainte spécifique sur le marché lié au déséquilibre démographique du
pays entre ville et campagne et la solidarité nécessaire entre ces territoires.
Une contrainte spécifique sur le réseau avec la vétusté avancée et la nécessité
d’opérations massives de régénération et de développement sur les 20
prochaines années.
Les contraintes spécifiques du réseau français autour de ses nœuds
ferroviaires qui nécessiteront 10 à 20 ans pour être traités techniquement
(modification/augmentation de plans de voies, infrastructures alternatives et/
ou de contournement, etc.)
Une commission d’évaluation intégrant toutes les parties prenantes
(autorités, usagers, cheminots) sous le contrôle de l’Assemblée Nationale, se
prononce annuellement sur l’utilisation des moyens affectés au transport
ferroviaire et ses résultats (état de l’infra, et qualité/consistance du service
rendu), donc sur le respect des critères européens d’amélioration du service
public.
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Retrait du pacte ferroviaire,
Maintien du recrutement au Statut.
Amélioration du RH0254 pour les contractuels.
Hausse générale des salaires et pensions.
Amélioration de la représentation du personnel.
Maintien des droits existants.
Argumentaire :
Le Statut équilibre les droits et devoirs liés à l’exercice des missions de service
public :
Pour assurer la sécurité, il faut une stabilité du personnel et une acquisition
continue de compétences. C’est ce que permet la grille de classification et le
mécanisme de déroulement de carrière à l’ancienneté. La période d’essai d’un
an équilibre la question de la présence longue et garantie dans l’entreprise.
Pour assurer la continuité du service, une grande partie du personnel doit
travailler de nuit, les weekends et jours fériés. L’indemnisation plus réduite
que dans le droit commun permet d’en limiter le coût. Les garanties en
matière de prévoyance et de retraite équilibrent l’impact de cette instabilité
des horaires sur l’espérance de vie.
Pour assurer l’adaptabilité du service public, les mutations pour nécessité de
service facilitent les transformations et réorganisations. Elles sont équilibrées
par l’absence de licenciement pour motif économique.
Le Statut, c’est aussi un rapport aux métiers, et donc au travail, avec des
instances de délibération collective possible autour des conditions de ce travail
(les commissions professionnelles). Or ceci est aussi un facteur de performance
des organisations du travail.
La remise en cause du Statut ou de certains de ses éléments est donc un
bouleversement injuste de cet équilibre. Cela aura un impact négatif sur son
efficacité économique dans le cadre du service public, comme de son efficacité
sociale qui permet, par exemple, une limitation de la discrimination entre
hommes et femmes.
Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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Le RH0254 (ex-PS25) n’a jamais été écrit pour permettre un recrutement
massif de contractuels mais s’adressait à des situations très spécifiques
(recours ponctuel à des compétences de pointe, embauche de conjoint-e-s de
cheminot-e-s morts en service, personnels médicaux-sociaux…). L’extension
du recrutement contractuel à l’ensemble des emplois du dictionnaire des
filières doit s’accompagner d’un alignement des droits et protections incluses
dans le RH0254 sur le Statut afin de garantir une égalité de traitement pour
un emploi égal.


Maintien du recrutement au statut qui doit être la règle.



Amélioration de la grille de rémunération pour combler les creux de
grille.



Retour à la version antérieure sur les garanties disciplinaires et sanctions.



Amélioration du RH0254 par la suppression de l’annexe C, la création
d’une grille similaire à celle du RH0001 pour l’annexe A1, l’amélioration
du processus de promotion et son suivi par les commissions de notation,
l’accès à la médecine de soins…



Hausse générale des salaires de 6%. Application de la même mesure sur
les pensions.



Représentation du personnel : voir projet unitaire sur la mise en place des
CSE.



Maintien intégral des facilités de circulation sans fiscalisation.



Amélioration du droit au logement, notamment en région parisienne, et
abandon de la vente d’ICF.
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Retrait du pacte ferroviaire,

Reprise de la négociation à zéro.
Ecriture d’une CCN de haut niveau pour protéger l’ensemble des
salariés de la branche ferroviaire, qu’ils relèvent du secteur public ou
privé.
Argumentaire :
Le contexte législatif évolue fortement. La reprise des négociations à zéro
n’est pas une première puisque cela avait déjà été le cas après la négociation
de la CCN Fret qui n’est jamais rentrée en application.
La nécessité de règles sociales de haut niveau s’impose pour éviter tout
dumping social mais également pour prévenir le risque ferroviaire et garantir
la sécurité des circulations.
Elargissement du champ d’application de la CCN à l’ensemble des salariés de
la maintenance ferroviaire, des salariés chargés de l’entretien des installations
y compris les travaux sur voies fermées, des salariés des Voies Ferrées
d’Intérêt Local et des salariés de la restauration ferroviaire, du nettoyage, de
la manutention, du gardiennage, etc.
Négociation de droits collectifs de haut niveau qui s’appuient sur les principes
suivants :


Droits accessibles à tous, quels que soient l’âge, le niveau d’études, le
statut social, l’emploi occupé ou la taille de l’entreprise utilisatrice ;

Par nos révoltes, reconstruisons le service public ferroviaire !
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Droits cumulatifs et progressifs ;



Droits qui assurent la compréhension globale du système ferroviaire pour
tous les salariés, qui solidifient la chaine de production et de sécurité, et
qui protègent le salarié dans l’application des règles de sécurité ;



Droits qui permettent de répondre aux besoins des territoires ;



Droits qui identifient les métiers à la continuité des pratiques
professionnelles entre les étapes de production, et dans la qualité et les
interfaces opérationnelles ;



Droits qui permettent une description la plus fidèle des différents
métiers, de leur technicité, du niveau de formation initiale et continue,
des habilitations, et des emplois-repères ;



Droits qui permettent l’égalité des cheminots et proscrivent la
concurrence entre eux ;



Droits qui valorisent le travail et interdisent la polyvalence à outrance ;



Droits qui reposent sur le professionnalisme, le savoir-faire, l’expertise ;



Droits qui assurent un parcours professionnel résultant de l’expérience,
de la formation, de l’ancienneté, du déroulement de carrière ;



Droits qui garantissent l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;



Droits d’intervention des cheminots, seuls vrais experts de leur travail
réel et concret, dans tous les processus de décision ;



Droits qui consolident la place des IRP dans leur rôle de défense des
intérêts des salariés, notamment par la proximité des instances avec les
personnels.



Le respect de la hiérarchie des normes doit être inscrit dans la loi.
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