
FRET SNCF : 

  Un avenir est-il encore possible ? 
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Telle est la question que se pose la CFDT et transcrite dans les faits lors du CCE du 20 
juin 2012, par son engagement dans la démarche unitaire du dépôt d’un Droit d‘Alerte 
Economique.  
Une première dans l’histoire de la SNCF ! 

Pour rappel, cette démarche s’inscrit à la 
suite de propos tenus par le DRH de l’EPIC 
(M. HISLAIRE) et confirmés quelques jours 
plus tard par la Direction de FRET SNCF 
lors d’un CE FRET : 
 
 « La dette de FRET SNCF devient insur-
montable pour l’EPIC et le Groupe, nous 
allons devoir prendre des décisions, 
mais ce n’est pas à moi de vous les 
communiquer aujourd’hui ».  
 

Sous-entendu, elles seront de la responsa-
bilité de SNCF GEODIS et  de FRET 
SNCF. 
 
Une procédure Historique : 
22 questions ont donc été soumises à la 
DRH de l’EPIC par la commission écono-
mique du CCE. 
Les réponses ont été présentées lors du 
CCE des 20 et 21 juin 2012. Elles oscillent 
entre le reniement des propos tenus, le 
mensonge et la malhonnêteté. 

L’Avis  de la CFDT 
La CFDT fait les constats suivants : 

 Malhonnêteté de la Direction lorsqu’elle conteste ses propos alarmants 

sur les conséquences du désendettement de l’EPIC, 

 Reniement, quand la Direction requalifie l'objectif d’équilibre financier 

en 2014 en « s’approchant de l’équilibre à court terme ». Que signifie 

le court terme ? 

 Inconvenance sur les performances commerciales de FRET SNCF lors-

que l’on sait que les entreprises ferroviaires privées et les routiers 

sont les grands gagnants de l’ouverture à la concurrence du FRET fer-

roviaire (+465% pour VFLI avec des agents exploités qui travaillent à 

la limite du code du travail, mais dans le même temps c’est surtout   

–3.500 cheminots de Fret SNCF), 

 Incohérence sur la politique économique et industrielle de la branche 

SNCF GEODIS, non pas liée aux différences de coûts, mais sur la mise 

en place de mille-feuilles structurels dans certaines DF (DFAC notam-

ment), 

 Incohérence encore sur la situation de Novatrans, au regard de l’his-

torique récent de cet opérateur dans le paysage du transport ferro-

viaire, 

 Incohérence d’une part entre la volonté de sortir FRET SNCF de l’or-

nière, et d’autre part les suppressions programmées d’installations 

fixes permettant son développement, 

 Incohérence toujours d’une part entre la volonté de polyvalence an-

noncée pour les personnels et d’autre part leur cloisonnement au sein 

de FRET en leur supprimant compétences et connaissances. 
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Pour la CFDT  
Rien ne serait pire 

que de continuer à subir ! 
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La CFDT, insatisfaite des réponses ap-
portées par la Direction, a confirmé par sa 
signature la procédure d’alerte.  
 
La commission économique du CCE aura 
donc mission d’établir un rapport qui sera 
transmis à l’employeur, au commissaire 
aux comptes et de désigner un cabinet 
d’expertise comptable pour l’assister dans 
l’élaboration de ce rapport. 
 

Le cahier des charges a été organisé 
autour de 5 items: 
 Le bilan du schéma directeur depuis 

2009, 
 Les attentes et besoins du marché 

actuel et les conditions de son déve-
loppement, 

 Les attentes, possibilités et souhaits 
du système de production actuel, 

 Dette financière et ses consé-
quences, 

 Regard croisé par rapport à d’autres 
opérateurs européens. 

 
La  lettre de mission et le cahier des 
charges devront être validés lors du bu-
reau de CCE du 3 septembre 2012. La 
commission économique du CCE se réu-
nira 4 fois (3 fois d’ici la fin 2012, 1 fois 
au 1er trimestre 2013) pour établir le rap-
port à destination du Conseil d’Adminis-
tration et du Commissaire aux Comptes. 

la CFDT se doit d’être force de proposition alors que d’autres nous reparlent de mora-
toires. 
 
Parce que l’épilogue n’est pas encore écrit, l’espoir demeure, à condition que les 
Pouvoirs Publics se saisissent de cette situation alarmante non pas pour FRET SNCF 
exclusivement, mais pour le développement d’un grand opérateur Public de FRET 
Ferroviaire au sein de la SNCF. 
Tout le contraire de la politique économique et industrielle menée jusqu’à               
aujourd’hui… L’avenir des cheminots du FRET est une priorité. 
 

La CFDT vous écoute et vous défend. 
Dans la clarté de ses revendications, 
et le respect de tous les cheminots ! 

 Et maintenant ?  
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