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Une évolution dangereuse…Une évolution dangereuse…Une évolution dangereuse…Une évolution dangereuse…    
 
Le 25 février, va être débattu puis voté, le projet de 
IV ème paquet ferroviaire européen (six lois) qui      
s’appliquera à tous les états de l’UE d’ici 2023. 
 

Depuis les trois premiers paquets et la « refonte » du 
1er paquet ferroviaire, la CFDT cheminots n’a eu de 
cesse d’exiger un retour d’expérience sur la mise en 
œuvre des textes votés et mis en application. 
 

Cette revendication n’a toujours pas abouti. La     
raison est très simple : les résultats de la libéralisation 
du secteur ferroviaire en Europe sont contrastés pour 
que lques pays ,  vo i re  d ramat iquement                            
catastrophiques pour la plupart des autres! 
 

Le transport de marchandises Le transport de marchandises Le transport de marchandises Le transport de marchandises     
est un échec flagrant!!! est un échec flagrant!!! est un échec flagrant!!! est un échec flagrant!!!     

 

Une majorité de pays connaissent depuis plusieurs 
années un vrai recul du transport ferroviaire. Quant 
aux règles sociales applicables aux salariés, elles sont 
devenues la principale variable d’ajustement d’une 
productivité basée sur un vrai dumping social. 
 

Devenu dogme imperméable à toute critique objecti-
ve, la « concurrence libre et non faussée » est appli-
quée au transport ferroviaire comme s’il s’agissait 
d’une entreprise commerciale privée, en faisant fi de 
l’efficacité réelle du système (réseau en mode fermé, 
synergies développées par la « capillarité » du réseau 
global, nécessité absolue de financement public, im-
possibilité structurelle de dégager des marges impor-
tantes à l’actionnariat privé…). 
 

Les premiers paquets ont concerné le secteur du trans-
port de fret, puis le trafic international de voyageurs. 
 

Le 25 février, il s’agit:  
 

� De libéraliser complètement les services          
nationaux et régionaux de voyageurs, 

� De remettre en cause l’existence des           
entreprises ferroviaires intégrées. 

� D’encourager les appels d’offres en limitant 
considérablement le principe d’attribution  
directe par une collectivité publique, 

� De réduire l’exercice du droit de grève des      
cheminots … 

 
 
 
 

 
 

Un mauvais projet de IVUn mauvais projet de IVUn mauvais projet de IVUn mauvais projet de IVèmeèmeèmeème    paquet paquet paquet paquet     !!!!    
 

L’honnêteté intellectuelle veut que la CFDT note 2 
points positifs : 
♦ La proposition consistant à obliger les autorités 

publiques à mettre en place des normes sociales 
dans le cadre des appels d’offres et/ou transfert de 
personnel en cas de changement d’opérateur 
(règlement Obligations Service Public). La CFDT 
cheminots sera déterminée pour « normaliser » au 
plus haut niveau social afin de détruire toute volon-
té de dumping social entre opérateurs publics ou 
privés. 

♦ Le « pilier technique » de ce IVème paquet, 
qui permet l’investissement européen sur les          
technologies du ferroviai re  assurant                   
l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires. 

 
Mais pour la plus grande part, le funeste s’ajoute au 
mépris des voyageurs qui empruntent quotidienne-
ment le train, et ceux qui le rendent efficace. 
 

Ainsi, le seul outil du rapport de    Ainsi, le seul outil du rapport de    Ainsi, le seul outil du rapport de    Ainsi, le seul outil du rapport de    
force traditionnel des cheminots,     force traditionnel des cheminots,     force traditionnel des cheminots,     force traditionnel des cheminots,     
le droit de grève, se voit réduit      le droit de grève, se voit réduit      le droit de grève, se voit réduit      le droit de grève, se voit réduit      

dans son exercice concret.dans son exercice concret.dans son exercice concret.dans son exercice concret.    
 
Par l’introduction du « service minimum », il est   
proposé aux parlementaires européens de ne plus  
respecter :   

• L’article 153 (5) du Traité de l’Union qui    
exclut le droit de grève de la compétence de           
l’Union Européenne, 

• L’article 28 de la Charte Des Droits            
Fondamentaux de l’UE qui garantit le droit de              
négociation collective et les actions, incluant le 
droit de grève, 

• Plusieurs conventions essentielles de                  
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
qui reconnaissent le droit à la liberté d’associa-
tion, incluant le droit de grève comme un droit 
social fondamental des salariés. 

 

Mmes, Mrs les députés(es), Mmes, Mrs les députés(es), Mmes, Mrs les députés(es), Mmes, Mrs les députés(es),     
dites non à l’amendement dites non à l’amendement dites non à l’amendement dites non à l’amendement 

16 (Grosch report)16 (Grosch report)16 (Grosch report)16 (Grosch report)    !!!!!!!!!!!! 
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IVème paquet, IVème paquet, IVème paquet, IVème paquet,     
««««    révision du 1révision du 1révision du 1révision du 1erererer    paquetpaquetpaquetpaquet    », », », »,     
trois premiers paquets…trois premiers paquets…trois premiers paquets…trois premiers paquets…    
un combat permanent un combat permanent un combat permanent un combat permanent     

de la CFDT cheminotsde la CFDT cheminotsde la CFDT cheminotsde la CFDT cheminots    !!!!!!!!!!!!    
 

Depuis plus d’une décennie, nous connaissons une 
dégradation des services ferroviaires en Europe, alors 
même que la croissance des transports du quotidien est 
une réalité. 
 

Avec la «révision du 1er paquet», puis le futur IVème 
paquet, les conséquences seraient encore plus graves 
qu’aujourd’hui : 

- Externalisation des services, 
- Suppression d’effectifs, 
- Recours au travail atypique et précaire, 
- Flexibilité accrue du travail, 
- Fermeture de lignes ferroviaires jugées «non       
rentables», 

- Détérioration des services pour les voyageurs 
(suppression des personnels d’accompagnement 
des trains, fermeture de guichets, …)… 

 

La concurrence serait bénéfique La concurrence serait bénéfique La concurrence serait bénéfique La concurrence serait bénéfique     
car stimulantecar stimulantecar stimulantecar stimulante    ????????????    
Bien sûr que nonBien sûr que nonBien sûr que nonBien sûr que non    !!!!    

 

Vu la faiblesse des prix du transport routier, l’absence 
de vraie politique environnementale européenne portée 
par une fiscalité redistributive, ce sont à nouveau les 
salariés du rail qui feront les frais d’un dumping social 
qui ne se cache même plus, sous le principe de la liber-
té d’entreprendre et l’obsession de la croissance !!! 
 

Privatiser les profits?Privatiser les profits?Privatiser les profits?Privatiser les profits?    
 
Oui, car tous les experts du ferroviaire le savent : le 
transport ferré ne peut fonctionner efficacement     
qu’avec un subventionnement massif d’argent public. 
 

Cela signifie qu’avec la « révision du 1er paquet ferro-
viaire », les entreprises publiques sont soumises à plus 
d’obligations de justifier l’emploi de fond public, et 
que les sociétés privées peuvent y accéder sans encom-
bre. Pas de doute que les profits seront dégagés par la 
pression sur les personnels qui constituent la force vive 
des entreprises de services publics comme celles du 
transport ferroviaire ! 
 

    

    

    

    

La destruction des droits des           La destruction des droits des           La destruction des droits des           La destruction des droits des           
salariés s’opère!!!salariés s’opère!!!salariés s’opère!!!salariés s’opère!!!    

 
En France, la société ECR (filiale du groupe public 
allemand DB) a été condamnée pour le non respect du 
droit du travail (Code et CCN) sur près de 200          
infractions différentes sur un seul site !  
Il apparait que l’organisation du travail de certaines 
entreprises ferroviaires en France comme en Europe 
est conçue dans l’absence de respect de la               
règlementation du  travail ! 
 

Un projet de loi de Un projet de loi de Un projet de loi de Un projet de loi de     
réforme  ferroviaire français réforme  ferroviaire français réforme  ferroviaire français réforme  ferroviaire français     

    non conforme au IVnon conforme au IVnon conforme au IVnon conforme au IVèmeèmeèmeème    paquetpaquetpaquetpaquet    ????    
 

Même si la CFDT cheminots considère que le projet de 
loi du gouvernement français mérite des                 
amendements conséquents, force est de constater qu’il 
ne colle pas à la séparation intégrale entre opérateur et 
infrastructure !! 
Certains eurodéputés n’ont pas manqué de dénoncer ce 
projet de loi qui maintiendrait une unité sociale et    
économique dont le système ferroviaire national et 
européen a bien besoin pour répondre à la demande des 
usagers et des chargeurs. 
 

Usagers, Voyageurs, Eurodéputés,Usagers, Voyageurs, Eurodéputés,Usagers, Voyageurs, Eurodéputés,Usagers, Voyageurs, Eurodéputés,    
Le débat doit continuerLe débat doit continuerLe débat doit continuerLe débat doit continuer    !!!!    

 

Active dans différentes rencontres avec des             
parlementaires nationaux, européens, ainsi qu’avec 
l’actuel Commissaire aux Transports, Siim KALLAS, 
la CFDT cheminots a bien compris que ses nombreu-
ses propositions concernant la régulation, une meilleu-
re organisation du système ferroviaire et son finance-
ment, allaient à l’encontre du dogme concurrentiel. 
 

Même lorsque des fonctionnaires européens et le    
commissaire lui-même, reconnaissent la pertinence de 
nos revendications portées par un vécu et une conduite 
du changement négociée et moderne, la CFDT se voit 
objecter les principes concurrentiels inscrits dans les 
traités européens. 
 

Plus que jamais, la régulation et le contrôle des infras-
tructures par la puissance publique apparaissent , pour 
le transport ferroviaire comme pour les autres services 
publics en réseau, comme la garantie de sa qualité  
pour le plus grand nombre de citoyens et d’entreprises. 
 

En juin prochain, les élections européennes  devront 
être l’occasion d’un débat citoyen intelligent et sincère. 

    

La CFDT cheminots s’y engage La CFDT cheminots s’y engage La CFDT cheminots s’y engage La CFDT cheminots s’y engage     
dès maintenant!!!dès maintenant!!!dès maintenant!!!dès maintenant!!!    
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