
 
 
 
 

Compte-rendu de la rencontre avec G. PEPY et J. RAPOPORT 

lors de leur visite sur Dijon le 13 novembre 2015 

 
 
A l’occasion de leur venue sur la région de Dijon, Guillaume PEPY et Jacques RAPOPORT ont 

souhaité rencontrer les Organisations Syndicales représentatives (2 représentants par OS). 

Ont donc été conviées, le 13 novembre de 7h45 à 8h45, la CGT, l’UNSA Ferroviaire, la CFDT et 

Sud Rail, cette dernière OS ayant décliné l’invitation 
 
L’UNSA Ferroviaire, la CGT et la CFDT ont toutes trois fait une déclaration. 
 
 
Les lignes succinctes de la réponse de G. PEPY et de Jacques RAPOPORT aux différents points 
soulevés par les OS sont les suivantes : 
 

 La proposition de la CGT concernant la réforme du système ferroviaire avec la sortie des facilités 
essentielles du GPF n’était pas entendable car risque de perdre l’attribution des sillons et la 
tarification. La gestion des sillons est stratégique surtout dans cette période de forts travaux et 
ne peut donc pas être confiée à un organe d’Etat. 

 

 Pétition ETF signée par la CGT et condamnant l’EAS : G. PEPY reconnait que c’est une opinion 
respectable mais l’accompagnement des trains relève des Autorités Organisatrices. Ce sont 
elles qui décident en fonction de leur budget et imposent leur choix à la SNCF. 
 

 Convention Collective : c’est une négociation avec une recherche d’un point d’équilibre. L’objectif 
pour la SNCF est de faire plus de trains donc être plus compétitive. Si la convention collective 
n’est pas signée, l’entreprise est en danger car le secteur privé va se développer au détriment de 
la SNCF. 
 

 Colloque Fret à Villeneuve : la SNCF n’y a pas participé du fait des échéances électorales de 
décembre 2015. Cette absence ne doit pas être considérée comme un désintérêt de la SNCF 
pour le Fret. 
G. PEPY est un chef d’entreprise au service de son pays et il ne doit pas interférer dans le débat 

politique. 

 

 L’intéressement : l’entreprise assume son choix de mettre en place l’intéressement qui ne doit 
pas être confondu avec la politique salariale, où il est difficile de trouver un accord quand il n’y a 
pas de croissance et d’inflation. 
Quant aux accords minoritaires dénoncés par la CGT, G. PEPY et J. RAPOPORT indiquent que 
l’entreprise négocie avec les OS pour rechercher un accord unanime. Si certains OS ne signent 
pas, c’est de leur responsabilité. 
 

 Notion d’entreprise socialement intégrée : J. RAPOPORT défend avec ferveur une entreprise 
socialement intégrée : il n’y a pas trois entreprises mais trois établissements dans une même 
entreprise. Si des écarts sont constatés, il est nécessaire d’émettre une alerte pour régler ces 
dysfonctionnements. 
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 Côté INFRASTRUCTURE (partie traitée par J. RAPOPORT) : la SNCF privilégie 
l’approvisionnement des chantiers par trains plutôt que par camions. 
L’industrialisation des chantiers et le recours à la sous-traitance (même si certains prestataires 
sont novices) sont indispensables pour assurer la masse de travaux qui va encore augmenter 
dans les années à venir. L’entreprise n’est pas sur un pic de production mais sur une croissance 
constante. 
L’encadrement est très souvent surchargé, la masse des travaux ayant été multiplié par 2,5 d’où 
un effort de productivité considérable. 
Les recrutements sont jugés insuffisants pourtant les effectifs de l’INFRA sont en augmentation, 
moyennement, mais cependant en augmentation. La SNCF est la seule entreprise publique qui 
embauche. 
Les EIV sont 1 pépite pour l’entreprise avec des agents plus flexibles que dans le privé. J. 
RAPOPORT est un fort défenseur des EIV. 
Côté CCR : l’entreprise est loin de l’équilibre du système et très en retard par rapport à l’Europe. 
Il faut passer du 19

ème
 au 21

ème
 siècle. Le conflit à la CCR de Dijon est regrettable et il est 

dommage que les solutions aient été si longues à trouver. 
 

 Journée du Transport le 06 décembre 2015 : l’enjeu est la détermination du prix de la tonne 
carbone que G. PEPY espère la plus élevée possible car favorisant le transport par fer. Le rail 
est la solution à la défense de l’environnement. 
 

 L’utilisation des boites mail : la ligne jaune a été franchie par deux OS alors qu’elles ont toutes 
deux signé une charte à valeur contractuelle. « C’est pas bien » a dit G. PEPY mais aucune 
mesure n’a été prise malheureusement à l’encontre de ces 2 OS. (Pourtant l’article 6 de la 

charte « non respect des clauses de la charte » prévoit que le non respect entrainera la 
suspension de l’inscription sur la liste blanche du site électronique, la suppression à l’accès 

intranet, le blocage des boites aux lettres électroniques internes et celui des courriels avec la 
messagerie SNCF pour une durée de un mois et en cas de récidive, définitivement). 

Quand au Temps Réel vantant la signature de l’accord CPA par la CFDT, G. PEPY avoue avoir 
été surpris par cette communication aussi car la neutralité de l’entreprise peut être mise en 
doute. C’est en effet très maladroit de la part de l’entreprise qui n’aurait pas de stratégie 
syndicale ! 
 

 Gares et Connexions doit rester à SNCF Mobilités. Ce sont des métiers de service qui n’entrent 
en aucun cas dans la gestion de l’Infrastructure. Il n’y a aucune réalité opérationnelle entre les 
deux et c’est une hérésie de penser à regrouper ces deux activités. G. PEPY et J. PAPOPORT 
assurent qu’il n’y aura pas de changement et qu’ils défendront le positionnement actuel de G&C. 
 

 Concernant les métiers de la vente et des CLD, le numérique est une révolution industrielle qui 
impacte grandement la production de ces métiers. Mais G. PEPY affirme que la SNCF de 
demain se fera avec les cheminots d’aujourd’hui et passera par la reconversion des agents. Cela 
prendra peut-être du temps mais aucun cheminot ne sera laissé sur le bord de la route. C’est 
pour lui une fierté professionnelle de pouvoir assurer la reconversion des agents dont les postes 
sont supprimés. 
 

 Politique Emploi : 7 agents sur 10 sont remplacés (4300 à 4500 embauches en 2015). Il faut 
apprécier l’effort même si les Organisations Syndicales jugent ces recrutements insuffisants.  
L’entreprise emploie 1% de CDD et 1% d’intérimaires et est l’entreprise qui a le moins de 
personnels précaires. 

 
 


