
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 

 

	

	

NUMÉRO	:	07	
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	CHARBON	ACIER	
Pièces	jointes	:		

ü non	
	

	
 
La commission économique du CE Fret s'était réunie 
le jeudi 8 décembre 2016 pour évoquer l'activité de la 
Direction Fret Charbon Acier en présence du 
directeur de l'entité, M. Sessego.  
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	CHARBON	ACIER	
	
La DFCA est située géographiquement sur le secteur et l’artère Nord-Est de la France. 
Elle s'occupe des activités Fret des régions Lorraine et du Nord.  
La DFCA gère les trafics de combustibles solides, de ferraille, l'approvisionnement des 
minerais pour les industries ainsi que le transport des produits sidérurgiques longs et 
plats.  
 
L'ambition pour l'année 2016 était de réaliser 3% de mieux que l'année précédente 
en ce qui concerne le chiffre d'affaires.  
Malheureusement, à fin octobre 2016, le bilan de l'activité affiche une baisse de 
14,75 %.  
 
Cette baisse s'explique de deux manières. Cette année, DFCA ne déplore la perte d'aucun 
client par rapport à l'année précédente. Cependant, les ambitions affichées de trafic de la 
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plupart des clients n'ont pas été réalisées, ce qui explique une partie de cette baisse sur le 
chiffre d'affaires.  
 
ArcelorMittal a beaucoup souffert de la concurrence déloyale de l'arrivée sur le marché 
européen de l'acier chinois en surproduction. Effectivement la Chine vend son acier a un 
prix inférieur auquel la France le produit.  
 
D'une manière générale, le marché est en baisse et les sidérurgistes ont rencontré 
en 2016 des problèmes de trains. L'incidence directe pour Fret SNCF s'est matérialisée 
par la réduction du nombre de trains.  
 
Le deuxième impact sur les mauvais résultats est la conséquence des grèves qui ont 
perduré de mai à août. Les clients ont dû ajuster leur schéma logistique vers les barges et 
la route pour pallier aux inconvénients des conflits sociaux.  
A noter aussi que la DFCA est en litige avec SNCF Réseau suite à des travaux qui ont 
empêché l'acheminement des trafics entre Woippy et Hendaye. Le montant global de ce 
manque à gagner est estimé à 3 millions d'euros.  
Le budget 2017 est estimé à 237 millions d'euros Avec 222 millions sécurisés.  
 
D’après le directeur, quelle est la stratégie de la DFCA ? 
 
Ne pas perdre de client en augmentant la qualité du service, augmenter les flux 
transportés, reconduire un contrat complet avec ArcelorMittal, doubler le nombre de clients 
qui font d'1 million de chiffre d'affaires et en même temps trouver le moyen de ne plus 
dépendre de notre client numéro un.  
ArcelorMittal n'a pas reconduit pour 2017 l'intégralité de ses contrats car 2016 et ses 
conflits sociaux a réveillé le spectre de la non fiabilité, même s'il est content du service 
fourni par Fret SNCF qu'il trouve compétent et innovant. 
 
Les chantiers du programme industriel de LA DFCA pour 2017 sont ambitieux. Le premier 
chantier sera celui de modernisation des wagons afin de les rendre plus uniformes et 
aptes a transporter le plus de marchandises différentes simplement. Un appel d'offre est 
en cours Avec Ermewa pour une première livraison dès 2018. 
 
Le deuxième chantier est celui de l'expérimentation des wagons connectés qui a lieu 
entre pont à mousson et Dieulouard afin de rendre les opérations d'essai de frein plus 
simples et rapides. 
 
Enfin le projet Digifret qui permettra plus de rapidité et de lisibilité dans la gestion 
des trains et de leur remplissage. 
 
Malgré des situations souvent dégradées, la ponctualité de la DFCA se hisse à presque 
81% (81,34 pour la plateforme Lorraine et 79,5 pour la plateforme Nord). 
 
L'absentéisme est lui symptomatique de l’ambiance qui règne sur la DFCA. Il arrive à 13 
jours par agent, alors qu'il n'est que de 7 jours en moyenne au Fret. 
 
Au niveau de la performance RH, on notera que si le personnel est en augmentation de 
10% à la direction, il baisse de 7% sur les plateformes. Plus d'agent pour diriger alors que 
sur le terrain la main d'œuvre disparaît à vitesse grand V.  
 
En conclusion, on pourra dire que l’année 2016 n’est pas un grand cru pour la DFCA.  
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A trop vouloir innover sans se donner les moyens en personnel d’accompagner les 
changements, on se retrouve dans des situations où l’on n’est pas en mesure d’assurer un 
service de qualité. On en veut pour preuve la situation catastrophique générée par la 
direction sur le site de Pagny-sur-Meuse : des études de faisabilité réalisées sans réelles 
maitrise et volonté de bien faire qui mettent en péril les contrats avec les clients Novacarb 
et Solvay et donc la survie de la DFCA. 
 
DFCA a de l’ambition, beaucoup d’ambition. Mais l’ambition perd tout son sens si 
elle ne respecte pas les fondamentaux sociaux et professionnels du sujet auquel 
elle s’attaque.  
 
Pour rappeler cette vérité, une citation de l’académicien André Frossard : 
Le mot «légitime» perd toute espèce de sens quand on l'associe à celui d'«ambition». 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET. 

	


