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NUMÉRO	:		13	
Paris,	le	18	avril	2017			

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

 
La commission territoriale de la DFSR s’est tenue, présidée par Hélène LARROUY 
(directrice de la Direction Fret Sol et Rail), assistée de Fabrice DUBOIS (Directeur 
de l’agence commerciale) et Hélène VIVIER (assistante Relations Sociales). La 
délégation UNSA était composée de Bruno NIXI et Nicolas TASTEVIN. 
 

	

 
En réponse à notre question liminaire sur l’évolution de 
la crise céréalière et sur l’évolution de trafics, la 
directrice nous répond qu’après un dernier trimestre 
2016 compliqué pour nos clients céréaliers exportateurs, 
il semble y avoir un regain d’activité général… 

En préambule de la réunion, la Directrice a été interpellée sur le sujet du recours à des travailleurs 
intérimaires sur certains sites de production. Selon ses dires, « comme toute entreprise, la DF Sol et 
Rail doit équilibrer son budget afin de répondre au mieux aux exigences de ses clients. » Pour la 
direction, « le recours aux intérimaires répond parfaitement aux exigences de variabilité en termes 
d’offres temporaires, géographiques et volumiques. » 

La délégation UNSA Ferroviaire ne comprend pas la volonté de la DF Sol et Rail de recourir à 
des intérimaires sur certains sites alors que l’on peut constater que des cheminots sont 
actuellement sans poste et en recherchent par le biais de l’EIM. 

Les mois d’avril et mai, voire juin 2017 s’annoncent avec une activité soutenue à l’export. Les 
concurrents de la France, Russie en tête, auraient surestimé leur production et auraient du mal à 
répondre à la demande à l’international.   

Côté industriel, les « sourcings » (actes qui visent à rationaliser les coûts) inhabituels se poursuivent 
et la question demeure de savoir si nos clients y prendront goût pour la campagne prochaine. Cette 
question est l’inquiétude n°1 chez nos clients.  La campagne en cours aura montré que la France 
n’est pas indispensable sur le marché international et que les clients historiques des céréaliers 
français ont su se passer d’eux et ont goûté à d’autres origines avec des rapports qualité/prix 
intéressant.  

Sans alerte à ce stade sur la future récolte, il n’en demeure pas moins que tout le monde attend et 
espère que l’année 2017 sera une année de collecte à minima « normale ». En effet, fin décembre 
2016, l’évolution du volume km/tonne mensuel pour les céréales a été divisée par 2 par rapport à 
2015. 

Dossier : Commission Territoriale DF Sol et Rail du 12 avril 2017. 
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MLMC (Multi LOT Multi Clients) : A fin Décembre 2016, toutes les Plateformes voient leur 
activité en retrait par rapport à 2015, à l’exception de St Jory. Sur l’axe Woippy / Hendaye, après un 
rebond de la qualité des acheminements sur la fin du premier semestre, des difficultés sont de 
nouveau apparues en octobre et novembre en raison de problème de disponibilité d’Engins Moteurs 
et d’Agents de Conduite. 

ROQUETTE : Le marché a été gagné par la SNCF face à la concurrence de plusieurs EF. Le 
périmètre initial de l’Appel d’Offres était l’approvisionnement en trains des usines de Lestrem et 
Beinheim, avec les trains au départ de Lestrem vers la Bretagne, soit de 1800 à 1900 trains par an.  

 
Appels d’offres mis en concurrence (août - décembre 2016) 

 
Appels d’offres gagnés   
PRB : A partir du 01 février 2016, pour 2 ans : Trafic entre La Mothe-Achard et Rognac pour 40 
trains/an   
LAFARGE : A partir du 1 juillet 2016, trafic de ciment entre Martigues et Port de Bonneuil à 
raison de 1 TM/semaine jusqu’à fin d’année   
 
Appels d’offres renouvelés   
Placoplatre : A partir du 1er janvier 2016, contrat de 2 ans : trains de granulats entre St Jean de 
Maurienne et Chambéry. A raison de 4 AR par semaine, soit 190 trains par an.   
SICA : La Rochelle À partir du 1 juillet 2016, trafic de céréales à destination de La Rochelle, à 
raison de 340 TM par campagne, contrat de 3 ans.     
COC : À partir du 1 juillet 2016, trafic de céréales à destination de La Rochelle, à raison de 145 
TM par campagne, contrat de 3 ans.   
FORWARDIS (Panzani) : À partir du 1 juillet 2016, trafic de céréales à destination de Marseille, à 
raison de 40 TM par campagne, contrat d’un an.   
FORWARDIS (Sucres) : - Contrat Lesaff : À partir du 01 octobre, Nangis => Porte, Dunkerque, 
contrat de 3 ans à raison 35 TM par campagne 
 - Contrat Cristal Union : À partir du 01 octobre, Bazancourt et Sillery => Dunkerque, contrat de 5 
ans, à raison de 50 TM par campagne  
- Contrat “Campagne Sucres” : À partir du 01 octobre, Etrepagny => Rouen, contrat de 1 an à 
raison de 30 TM.    
 
Appels d’offres perdus   
CSL (Carrières St Laurent) À partir du 01 janvier 2017, trafic de granulats au départ d’Ambérieu à 
raison de 320 TM par an, pris par Régiorail.   
Cargill Strasbourg A partir du 1er juillet 2016 : trafic de céréales à destination de Strasbourg. A 
raison de 1 AR par semaine, soit 45 TM par an (EF retenue VFLI).    
SOUFFLET : Contrat portant sur 120 trains de céréales à destination de Rouen + réponse à un AO 
portant sur 130 trains à destination de Metz et Strasbourg. 
 
Offres à l’étude en vue de renouvellement sur contrat en cours   
MAGESTIV : “Le million” Contrat portant sur 950 trains de céréales à destination de Nantes, 
Bordeaux et Rouen.   
EQIOM CIMENT : Contrat portant sur 600 trains de ciment au départ de Heming, Dannes, 
Lumbres et Rochefort et à destination de Vaires, Villeneuve et Grand Couronne. 
 
 

Effectifs 
Les effectifs disponibles mensuels au 31 décembre 2016 sur la DF Sol et Rail sont de 1783. 
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Organisation et méthodes 
 

Depuis la dernière Commission territoriale, nous notons trois faits significatifs. La mise en place et 
le déploiement des nouvelles tablettes DIGIFRET, la mise en place de Nouméa et celle de Vie de 
la Commande (VdC) avec débranchement du SI FRET. 
   
Les tablettes Digifret permettent de donner aux agents sol un outil comparable à celui des 
conducteurs.  
Leur déploiement est en cours sur notre Direction Fret en lien avec le national et est soutenu par les 
équipes locales et directions métiers et Sécurité. Actuellement tout se déroule pour le mieux et les 
agents sont satisfaits de l’outil. Les informations/formations sont en cours.  
Cet outil devra nous permettre non seulement d’améliorer la réponse aux attentes de nos clients par 
une meilleure réactivité, fiabilisation des données et de l’information clients. Enfin cet outil ouvre 
enfin la voix à la création “d’applis “ basées sur la créativité de nos agents et pouvant nous apporter 
des sauts de performance répondant aux besoins clients/agents/entreprise.  
Ce dernier point demande à être organisé mais il parait évident que le professionnalisme et la 
connaissance de nos agents doivent devenir des atouts concurrentiels importants et nous appuyer 
dessus est également une façon concrète de valoriser nos équipes.   
 
Nouméa est l’évolution SI devant nous faire entrer dans la gestion capacitaire. Sa mise en place a 
été préparée par des formations adaptées aux différents acteurs.  
Son déploiement n’est pas encore totalement satisfaisant, car de nombreux bugs sont apparus, 
même si pour ce genre d’évolution cela est assez habituel. Les équipes DMA en lien avec les pôles 
métiers des DF et les Dpx travaillent à les résoudre. La dernière MEP du 15 janvier a permis de 
corriger certains de ces bugs. Nous continuons à faire les analyses pour déterminer les prochaines 
actions.    
Le SI FRET devenant de plus en plus obsolète et couteux, le Pôle d’Appui Commerce a travaillé en 
lien avec les DF à la mise en place d’un nouvel outil devant permettre de mieux répondre aux 
commerciaux et surtout à nos clients en lien avec click service et RUS. 
 
Vie de la commande a “vu le jour” fin novembre. Quelques anomalies ont entrainé un déploiement 
retardé de près d’un an notamment afin de sécuriser son utilisation et la relation Commerce/client.  
Actuellement nous travaillons à la V2.0 afin pour Sol & Rail d’y intégrer notre outil local GERICO 
mais également de prendre en compte les besoins des différentes DF. Des Groupes de travail avec 
utilisateurs seront lancés pour définir les besoins des opérateurs et les prioriser.   
 
 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire en Commission Territoriale Sol et Rail 


