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Le bureau national de la CFDT Cheminots a pris connaissance du rapport de
Jean-Cyril Spinetta, commandé par le gouvernement. Ce rapport ambitionne de traiter
une grande partie des problématiques du système ferroviaire qui n’a pas été réglée depuis des
décennies, et ce dans un délai extrêmement court, contraignant la réflexion.
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’objectif est de nourrir les discussions autour de la loi
d’orientation sur les mobilités prévue en avril prochain. Ces textes législatifs devront à terme permettre
la transposition dans la loi française de la directive
européenne sur l’ouverture à la concurrence du transport
voyageur.
LE PASSAGE EN SA DE SNCF RÉSEAU ET MOBILITÉS, UNE
LIGNE ROUGE À NE PAS FRANCHIR

Les préconisations visant à modifier, transformer radicalement la structure juridique des ÉPIC Mobilités et Réseau
en SA constituent une ligne rouge à ne pas franchir pour la
CFDT Cheminots. C’est une remise en cause de l’équilibre
négocié par la CFDT Cheminots et entériné par la loi portant
réforme du ferroviaire du 4 août 2014 qui a fait de l’Étatstratège un acteur central et a constitué un Groupe Public
Ferroviaire indissociable et solidaire. L’argument justifiant
ce choix consiste à expliquer que l’État doit se protéger luimême en limitant sa capacité à imposer des choix politiques
coûteux à la SNCF. La CFDT Cheminots rappelle que des choix
d’infrastructures coûteux, engendrant une augmentation de
la dette, ont été faits alors même que la SNCF était encore une
SA, avant 1982. Cet argument n’est donc pas valable. La nature juridique d’une SA est simplement la marque d’une politique, d’un dogme actuel. Cet ensemble est garanti par l’existence incontournable de l’ÉPIC de Tête SNCF.

VERS UNE OFFRE FERROVIAIRE RÉGIONALE À GÉOMÉTRIE
VARIABLE AVEC LE RISQUE D’UNE FERMETURE MASSIVE
DES « PETITES LIGNES »

Le rapport renvoie à une rationalisation du réseau capillaire après réalisation d’un bilan socio-économique : il préconise de faire un tri entre les lignes régionales aujourd’hui
les moins circulées (UIC de 7 à 9) ayant vocation à demeurer
dans le réseau ferré national pour des raisons liées à l’aménagement du territoire et d’autres, « moins fréquentées » et
« moins utiles » qui pourraient être totalement financées par
les régions ou carrément fermées. Pour la CFDT, en l’absence
d’une prise en compte au juste niveau des externalités éco-

nomiques, sociétales et environnementales, cette proposition
risque de consacrer une accélération du report modal au profit de la route et une rupture d’égalité des citoyens dans l’aménagement du territoire. Le train pour les régions riches, la
route et les risques routiers pour les plus pauvres.
LES RÈGLES STATUTAIRES DES CHEMINOTS, UNE AUTRE
LIGNE ROUGE À NE PAS FRANCHIR

Sur fond d’une pseudo-compétitivité, le rapport remet en
cause le pacte social cheminots. Pour la CFDT Cheminots, la
préservation du statut est indispensable. La CFDT est disposée à renforcer ce pacte social par la négociation d’accords
collectifs dans le cadre d’un « bouclier social ». Cependant,
la CFDT regrette que le rapport focalise les évolutions à promouvoir sur la mise en cause du GVT « Glissement Vieillesse
Technicité », en matière d’évolution salariale garantie. Une
telle focalisation constitue une attaque des fondements sur
lesquels repose le statut actuel des cheminots, alors même que
d’autres sujets très importants de contractualisation, comme
la mise en place d’un système de prévoyance modernisé ou
d’une complémentaire santé, sont volontairement éludés par
la direction de la SNCF. La CFDT Cheminots le réaffirme, face
à un État-stratège qui cherche à se désengager, la protection
des salariés de la SNCF passe par une politique contractuelle
qui favorise la signature d’accords. Il appartient à la direction de la SNCF et aux organisations syndicales de prendre
leurs responsabilités et d’apporter aux cheminots des accords
d’entreprises protecteurs.

MODÈLE ÉCONOMIQUE DU TGV :
EN ATTENDANT L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

La CFDT note une augmentation de 2,8 % en moyenne
sur la période 2017 / 2026 des péages TGV. Cette disposition
doit permettre de mieux couvrir le coût complet, pour autant
cela s’accompagne d’une augmentation de productivité ; ce
qui interroge sur la capacité d’investissement sur le réseau.
L’essentiel étant pour la CFDT que le produit des excédents soit en mesure de financer les investissements prioritaires d’infrastructure.
La CFDT note toutefois que la proposition de caler l’indexation du montant des péages sur l’indice des prix à la
consommation peut permettre sans doute d’améliorer la
performance économique du TGV, condition nécessaire
pour assurer le renouvellement indispensable de la flotte de
rames à grande vitesse et à l’amélioration du service pour
les voyageurs.
En ce qui concerne l’ouverture à la concurrence, la préférence affichée dans le rapport pour l’open access pourrait permettre de limiter l’impact pour l’opérateur historique.

UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE BIENVENU
POUR POURSUIVRE L’INDISPENSABLE
MODERNISATION DU RÉSEAU

Le rapport préconise d’augmenter l’effort de modernisation pour les années à venir grâce à un grand plan d’investissements. Pour la CFDT Cheminots, cette proposition va
dans le bon sens. Elle correspond par ailleurs aux orientations
prises dans beaucoup d’autres pays membres de l’Union européenne. À titre de comparaison, l’effort d’investissement
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réalisé en Italie, en Hollande ou en Suède est deux à quatre
fois supérieur à celui réalisé en France pour des réseaux de
bien moindre taille.
LA DETTE DE LA SNCF N’EST PAS
LA DETTE DES CHEMINOTS

Pour la CFDT Cheminots, laisser entendre que la dette est
la conséquence du travail des cheminots est inacceptable !
Cette dette doit être intégralement reprise par l’État. Elle provient des choix d’investissements publics et n’a pas à être supportée par les salariés du GPF. La préconisation du rapport
sur le désendettement de SNCF Réseau constitue une bonne
approche qui permettra à terme un gain économique financier de 1,5 M d’euros pour le Groupe Public Ferroviaire. De
même, seule une augmentation de subventions pour la modernisation du réseau dans le cadre d’une politique d’investissement ambitieuse permettra à la France de maintenir et
de développer son réseau comme l’ont fait nombre de pays
européens.

POUR LA CFDT, LA PLACE NATURELLE DES GARES
ET DE SES FILIALES EST À SNCF RÉSEAU

La CFDT Cheminots l’a réaffirmé dans son colloque, l’accès aux gares est l’interface entre la ville et l’accès à la mobilité ferroviaire. Dans sa dimension de service ouvert au public, avec garantie de neutralité et d’égalité d’accès, il existe
donc une continuité naturelle entre les activités de gestion du
Réseau et de gestion des gares. Le rattachement à Réseau est
un choix stratégique nécessaire à la cohésion future du système ferroviaire public.
Il doit permettre de doter l’entité Gares & Connexions
d’une autonomie comptable, avec des financements fléchés
comportant, au-delà des redevances, une part de contributions publiques spécifiques au sein de SNCF Réseau. La
CFDT accueille favorablement cette proposition du rapport
Spinetta.

DES MODALITÉS DE TRANSFERT DES SALARIÉS QUI
PRÉSERVENT LE CHOIX DES CHEMINOTS

La CFDT retient favorablement l’une des propositions
du rapport concernant le transfert de personnel : poser le
principe d’un transfert obligatoire en précisant que les dispositions statutaires de la SNCF demeurent. Les salariés
conservent un droit de refus et de maintien dans leur entreprise d’origine. Le rapport consacre donc un « droit au transfert du salarié avec option du cheminot ». Concrètement, c’est
au cheminot de choisir son avenir en cas de transfert vers une
autre entreprise avec une garantie sociale de haut niveau et
le maintien de statut. Cette proposition phare avait été portée par la CFDT lors de son colloque « Quel transport ferroviaire pour demain ? » du 14 décembre 2017.
PLAN DE DÉPART VOLONTAIRE : LA PRIORITÉ DE
CONSERVER ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Le rapport propose la mise en place d’un plan de départ
volontaire. Pour la CFDT Cheminots, ce n’est pas la priorité,
même si cela peut répondre aux attentes de certains cheminots. L’activité ferroviaire, comme le dit le rapport, est vouée
à croître. Il est donc indispensable de développer et conser-
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ver les compétences. Par ailleurs, des dispositifs pour sortir de
l’entreprise existent déjà. Tout plan de départ volontaire devra, pour la CFDT Cheminots, faire l’objet d’une négociation
préalable, permettant de prémunir les intérêts des salariés.
REDONNER DU SENS AU TRAVAIL DES CHEMINOTS

Les multiples réorganisations au sein du Groupe Public Ferroviaire constituent un véritable traumatisme pour
le corps social cheminot. Ces réorganisations, sans réflexion
concertée avec les organisations syndicales, menées tambour
battant par la direction sont source de profondes inquiétudes
pour les cheminots. Pour la CFDT, seule une GPEC stratégique partagée avec les salariés permettra sur le long terme
une évolution des qualifications et des compétences. La CFDT
préconise la fin de la polycompétence subie par une polycompétence négociée, voulue et valorisée remplacée par une
refonte de la grille des emplois et des classifications. Pour la
CFDT, cette grille est actuellement obsolète et doit être refondée sur les bases des enjeux du Groupe Public Ferroviaire du
XXIe siècle. ll

LA CFDT SERA TRÈS ATTENTIVE AUX PROPOSITIONS QUE
FERA LE GOUVERNEMENT CONCERNANT L’AVENIR DU
FERROVIAIRE ET À D’ORES ET DÉJÀ DEMANDÉ
À ÊTRE REÇUE PAR LA MINISTRE. LA CFDT CHEMINOTS
N’HÉSITERA PAS À SE MOBILISER POUR DÉFENDRE
LES CHEMINOTS, L’INTÉRÊT COMMUN ET FAIRE
ENTENDRE SES REVENDICATIONS !
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