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NUMÉRO	:	06	
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	AUTOCHEM	
Pièces	jointes	:		

ü non	
	

	
 
La commission économique du CE FRET s'était 
réunie le 8 novembre 2016 pour évoquer l'activité de 
la Direction Fret AutoChem en présence du directeur 
de l'entité, M. Olivier JUBAN.  
 
M. Olivier JUBAN s'est présenté comme n'étant pas 
un spécialiste de la production. 
 
Celui-ci a présenté l'activité de l’établissement et les 
particularités de l'année 2016 pour en dresser un 
bilan général.  
	

	

Ordre du jour du CE FRET : la DF AUTOCHEM 
 
La DFAC est située géographiquement sur le secteur et l’artère Sud-Est de la France. Elle 
s'occupe des activités Fret des régions Bourgogne Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA, 
Auvergne et Occitanie.  
 
La DFAC gère les trafics de transports des automobiles, de la chimie, des produits 
pétroliers, du GPL, des produits de grande consommation et papiers, de l'armée, du 
nucléaire et de Maxifret. 
 

Dossier : FRET, CE du 2 mars 2017 : La DF AUTOCHEM  



UNSA-Ferroviaire, 56 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS 
Tél. 01 53 21 81 80 – Fax : 01 45 26 46 65 – Email : federation@unsa-ferroviaire.org 

L'ambition pour l'année 2016 était d'augmenter le chiffre d'affaires de 2016 par rapport à 
2015. 
Malheureusement, à fin octobre 2016, le bilan de l'activité affiche une baisse du chiffre 
d'affaires dans tous les secteurs d'activité saut l'armée et le transport des automobiles.  
 
Le deuxième impact sur les mauvais résultats, nous dit-on, est la conséquence des grèves 
(30 millions d'euros) qui ont perduré de mai à août ainsi que des retards (15 millions 
d'euros).  
Les clients ont dû ajuster leur schéma logistique vers d'autres moyens de transport 
comme la route pour pallier à ces aléas. 
 
D’après le directeur, quelle est la stratégie de la DFAC ? 
 

-  Ne pas perdre de clients en augmentant la qualité du service, augmenter les flux 
transportés, reconduire un contrat complet avec Total, répondre à un maximum 
d'appels d'offres ou être consultés. 200 millions d'euros sont ainsi déjà sécurisés ou 
captés jusqu'en 2019 assurant ainsi une certaine vision sur 4 ans. 

-  Le contrat Total qui fut âprement discuté sur les prix a pu être conservé grâce à un 
schéma de format de trains. Total donne ainsi sa confiance au service fourni par 
Fret SNCF qu'il trouve compétent et innovant et dont il se dit satisfait. Concernant le 
transport pétrolier, il est en retrait avec des flux gardés à Dijon et à St Jory, mais il 
est à reconquérir à Fos et dans le couloir rhodanien. 

 
Sur le secteur de la chimie, le constat est désolant pour 20 millions de perdus pour 
seulement 6 de gagnés. 
Les trains en attente de reprise sont en baisse, surtout après avoir atteint un pic en mai-
juin dû aux mouvements sociaux. 
Malgré des situations souvent dégradées, la ponctualité des trains se stabilise aux 
environs de 86/87%, ce qui est correct mais qui peut être amélioré. 
 
Point positif : le taux d'indisponibilité des wagons est en baisse en 2016 par rapport 
à 2015 malgré un programme de maintenance préventive important et soutenu. 
  
Actuellement, les prix sont historiquement bas et sont challengés par la concurrence 
obligeant Fret à proposer des solutions innovantes et complètes pouvant concurrencer 
des prix bas sans réelles solutions globales, pouvant amener ainsi les clients non SNCF 
dans des situations critiques en cas de difficulté.  
 
En conclusion, on peut dire que l’année 2016 est à oublier. Reste à DFAC à se 
concentrer sur 2017 pour remonter son chiffre d'affaires mais pour cela il faut se 
donner les moyens en personnel d’accompagner les changements pour assurer un 
service de qualité.  
 
Tout comme DFCA, DFAC a beaucoup d’ambition. Mais, rappelons-le, l’ambition perd tout 
son sens s’il elle ne respecte pas les fondamentaux sociaux et professionnels du sujet 
auquel elle s’attaque.  
 
La délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET. 

	


