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Communiqué de presse n° 2015 
 

  
 

Budget SNCF 2015 : Parlons vrai ! 
 

Le budget du groupe SNCF a été présenté au CCE le 7 janvier 2015, et approuvé au CA de 
SNCF le 8 janvier 2015.  
Ce budget se caractérise par : 

• Un Chiffre d’Affaire Groupe (hors Infra) : 29 235 M€ (en hausse de 3,5% par rapport à 2014) 

• Une Marge Opérationnelle Groupe de 2 371 M€, passant à 8,5% du Chiffre d’Affaire (9% en 

2014) 

• Un Cash-flow libre Groupe de -37 M€ 

• Un niveau d’investissements qui reste stable à 2,1 Md€, autofinancés à hauteur de 83%  

• Une Dette financière nette Groupe fin 2015 de 8,1 Mds€ (en hausse de 500 M€). 

Pour la CFDT Cheminots, la politique soutenue d'investissement indispensable au maintien et au 
développement des infrastructures permet la création de  500 emplois supplémentaires à SNCF 
Réseau.   
A contrario, SNCF Mobilités supprime 1600 postes dans un contexte fiscal à l'agonie. Le service 
public  a un coût que les Autorités Organisatrices veulent voir limité. Après avoir renoncé à la 
fiscalité écologique nécessaire au ferroviaire, c'est une baisse de qualité de service aux 
voyageurs qui est programmé. La CFDT ne peut l'accepter, l'état devra revoir sa copie.   

  La CFDT rappelle que la réforme du système ferroviaire, votée par la représentation nationale,    
ne peut être désignée comme "la cause de tous les maux". Ce nouveau système ferroviaire 
négocié par la CFDT est  "protecteur " car il garantit l'unité économique et sociale cheminote. Il 
place en ordre de marche la SNCF avant l'ouverture à la concurrence contrairement à l'expérience 
désastreuse du fret.  
Lors du CCE du 07/01/2015, la CFDT a demandé la présence permanente du dirigeant finances 
du G.P.F (Groupe Public Ferroviaire) ainsi qu'un représentant de Bercy qui est le décideur final. 
La CFDT rappelle que 9000 embauches restent programmées pour 2015. Dans un contexte actuel 
économique âpre, ces chiffres doivent être appréciés à leur juste valeur. 
Malgré les annonces affichées de modération salariale par la SNCF, la CFDT continuera à 
défendre une évolution du pouvoir d'achat, comme elle l'a fait en 2014. 
A ce titre, elle rappelle notamment sa volonté d'aboutir en 2015  à : 

• un accord d'intéressement pour les cheminots en 2015,  

• la mise en place d'une complémentaire santé pour tous les cheminots, 

• la mise en place de titres restaurants pour tous les cheminots avec prise en charge par la 

SNCF.  

Ces éléments sont contenus dans  l'agenda social à l'initiative de la CFDT. Ils font partie de 
l'accord de modernisation sociale signé par la CFDT et le gouvernement le 13 juin 2014. 
La CFDT,  fidèle au syndicalisme de transformation sociale, poursuivra son action pour un cadre 
social de haut niveau pour tous les cheminots, et respectera son devoir de vérité en informant les 
cheminots et les clients du service public ferroviaire républicain. 
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Contact : 
Didier AUBERT 

06 10 66 24 21   
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06 07 28 11 39 
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