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NUMÉRO	:	05	
Paris,	le	3	mars	2017			

Le	Bulletin	FRET	à	destination	des	UR,	UAD,	SF	et	militants	
	

Réunion	:	plénière	du	CE	Fret	(Clichy)		
Délégation	 UNSA	:	 Xavier	 LEMAIRE,	 Guillaume	 VERET	 (excusé),	 Olivier	 SOULAT,	

Bruno	 MOINE,	 Massimo	 RASTELLI,	 Christophe	 BARTOLINI,	
Nicolas	TASTEVIN	(ROS)	

	
Direction	:	M.	LONGEQUEUE	(DR	Fret	SNCF),	M.	ICHKANIAN	(DRH),	M.	AUBAGNAC	

(RS),	Mme	MAZURIER	(adjoint	RS).	
Titre	:	CE	Fret	–	DF	COMBI-EXPRESS	
Pièces	jointes	:		

ü non	
	

	
 
La commission économique du CE Fret s’est réunie 
le 13 octobre 2016 concernant le bilan à fin juin 2016 
et les perspectives d’avenir de la Direction Fret 
Combi Express. 
 
C’est le directeur de la DFCE, M. Derlincourt, qui a 
présenté le bilan et les évolutions futures de cet 
établissement. 
 
	

	
Ordre	du	jour	du	CE	FRET	:	la	DF	COMBI	EXPRESS	
 
Une présentation succincte de la DFCE est apportée en plénière du CE Fret : c’est, toutes 
fonctions confondues, 676 personnes qui œuvrent au sein d’une entité qui a maintenant 6 
ans d’existence. Par rapport à l’année précédente, ce chiffre est en baisse de 3,57%. 
Ce personnel se répartit sur les plateformes de Perpignan et de Clichy. Le chiffre d’affaires 
de cette direction est pour 2015 de 142 millions. 
 
La particularité de la DFCE, par rapport aux autres Directions Fret, c’est de ne pas avoir 
un secteur géographique mais un positionnement marché.  
 
La production de Combi Express s’opère sur l’ensemble du territoire français et sur le 
secteur des trains grands parcours. 
 

Dossier : FRET, CE du 2 mars 2017 : La DF COMBI-EXPRESS 
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L’activité de DFCE s’articule essentiellement sur les marchés hyper concurrentiels du 
transport de caisses mobiles et le convoyage de camions par le rail (autoroute ferroviaire 
Modalhor).  
Le marché du transport combiné représente aujourd’hui un quart du marché FRET SNCF 
(la DFCE gère actuellement 70 locomotives électriques et 275 conducteurs). 
 
Une lecture des chiffres nous montre que l’activité du premier semestre 2016 a été 
malmenée par rapport aux prévisions. Outre le contexte des grèves qui a provoqué une 
chute des recettes estimée à 10 millions et la perte de trafics vers la route, les six premiers 
mois de l’année ont été assez meurtriers pour DFCE. 
 
Effectivement, la Poste a stoppé son contrat de transport de courrier par TGV postal 
car elle ne souhaitait pas investir les 25 millions d’euros nécessaires à la rénovation 
de ses 3 rames. Cependant, il est à noter qu’un projet est en cours avec ce client pour le 
transport du courrier sensible via les soutes des TGV voyageurs ainsi qu’une éventualité 
de transport de colis par conteneurs. 
 
Autre point noir, DFCE a des difficultés à assurer le trafic Calais – Le Boulou à cause 
du contexte migrants sur le site origine des trains. Nous pouvons également nous 
interroger sur la fiabilité commerciale du trafic HUPAC, ce dernier ayant alerté sur la 
qualité de certaines roues équipant ses wagons avec des risques de fissures et 
demandant à Fret un renforcement des contrôles (RAT, visite, réparation accidentelle) 
avec un test sonore par sondage au marteau.   
 
Pour terminer son propos, le directeur a évoqué les difficultés des clients étrangers 
(Kombiwehreker notamment) sur le remplissage des trains, la baisse du prix de 
l’essence ayant favorisé le transport routier. 
 
Des rumeurs persistantes de la disparition de la DFCE traînant dans les couloirs 
depuis quelques semaines, la commission a interrogé Stéphane Derlincourt à ce sujet. 
Pour le directeur, il n’y a pas de prévisions de basculement de certaines charges à VFLI, 
ni de disparition de l’entité.  
Cependant, il est à noter que la direction est toujours en recherche de nouvelles synergies 
opérationnelles d’une meilleure gestion des trafics sensibles et il n’est pas exclu d’assister 
à une réorganisation de la direction des opérations. 
 
Malgré cette déclaration qui pourrait sembler rassurante pour les agents de la DFCE, ne 
nous leurrons pas.  
 
En conclusion, la direction n’épargnera aucune DF dans sa quête effrénée de la 
suppression de postes. Sous couvert d’optimisation et de recherche de meilleures 
synergies, le but est toujours le même : la déstructuration totale de l’outil Fret SNCF afin 
de filialiser l’activité. 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET. 

	


