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Paris, le 7 septembre 2017   

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

 

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

Bruno MOINE, Massimo RASTELLI, Christophe BARTOLINI, 
Grégory BENETEAU (ROS) 

 
Direction : M. LONGEQUEUE (Directeur), M. AUBAGNAC (RS), Mme MAZURIER 

(adj. RS) 
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CORSICA 
 
Monsieur le Président,  
 
Avec cette nouvelle application CORSICA, Fret SNCF a-t-elle pour objectif de tout faire exploser, 
même ses trafics (+24%) ? 
 
CORSICA : le nom d’une nouvelle application à donner mal à la tête. Son objectif, nous vous 
citons : « Produire avec moins de moyens pour dégager plus de chiffre d’affaires ». Quel 
optimisme et quelle ambition de la part de Fret SNCF !  
 
Quand on sait que depuis des années, l’entreprise est prise de frénésie en supprimant des postes 
à tour de bras.  
Quand on sait que depuis des années le matériel roulant est usé, ne roule plus et surtout manque.  
Quand on sait que l’entreprise utilise des intérimaires n’ayant pas les connaissances 
réglementaires et terrain des agents du cadre permanent pourtant nécessaires aux missions de 
sécurité sur le terrain.  
Quand on sait que l’entreprise et le gouvernement favorisent la route au détriment du ferroviaire.  
 
Bref, la liste est longue et nous l’exposons et la déplorons dans cette instance de manière 
fréquente. 
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Sur le dossier lui-même, l’UNSA se demande, dans l’optique de nouveaux trafics, où la direction a 
prévu de les garer ? 
En effet, le manque de triages en état, de locomotives et de wagons adéquats, de conducteurs, et 
d’agents sur le terrain est flagrant. Et tout cela entraîne une absence de dialogue social, une 
démotivation de tous les agents impactés de Fret SNCF.  
Pensons déjà à tout ceci si l’on veut augmenter le chiffre d’affaires, mettons-nous en capacité à 
satisfaire nos clients pour ne pas les voir partir à la concurrence. Et de plus, imaginons un système 
d’information à la hauteur et au niveau d’exigence du document que vous nous présentez.  
 
Vous avez supprimé pratiquement le poste de COFRET, son travail consistait à gérer les relais et 
surtout à inventorier tous les moyens résiduels sur son secteur. Ces personnels connaissaient les 
chantiers, les circulations et les moyens utilisables sur leurs secteurs : il nous semble d’ailleurs 
que cela décrit votre application ? Encore une fois vous avez détruit une organisation qui 
fonctionnait, avant de reprendre l’idée sous forme informatique. Résultat : du CA et du trafic perdu 
depuis des années par votre obsession de réduction du personnel. 
 
L’UNSA est très sceptique sur cet énième application, car ce n’est pas la première fois que de 
nouveaux projets/applications ont été annoncés, à grands coups de fanfare, comme 
révolutionnaires, comme allant apporter les solutions miracles faisant de Fret SNCF le sauveur du 
transport de marchandises.  
 
D’autant plus que la conclusion du document explique : « Dans tous les cas, CORSICA fournit des 
pistes mais ne garantit pas le bon enchaînement des capacités ni la disponibilité des relais : le 
travail de bouclage et de montage fin doit être réalisé par la DOS et les DDP concernées ». Vos 
explications donnent l’impression que l’Entreprise de dédouane dès le départ d’un éventuel échec 
de cette application.  
 
Mais qu’en est-il ? Et bien aujourd’hui c’est CORSICA. À quand la prochaine application 
salvatrice ?  Dès la prochaine plénière ?  
 
Deux questions subsidiaires pour conclure nos propos : combien coûte cette application ? Quel est 
le chiffre d’affaire espéré ? Et surtout ne nous dites pas que vous en avez aucune idée, ce serait 
outrageant pour les agents de Fret SNCF. 
Et pour finir, citons Karl Marx qui a écrit : "L'histoire ne fait rien, c'est l'homme, réel et vivant, qui 
fait tout". 
 
Merci de votre attention.  
La délégation UNSA-Ferroviaire.  
 
Corsica est en résumé une application destinée à faire plus de chiffre d'affaires avec moins de 
moyens.  
 
Moins de moyens humains avec des suppressions tous les ans, moins de moyens matériels avec 
des engins et des wagons en fin de vie, moins de moyens logistiques avec moins de triages en 
nombre et en état, moins de moyens en compétence avec des intérimaires en place.  
Bref, beaucoup trop de moins pour du plus attendu. Une nouvelle application verra peut-être le jour 
pour essayer de faire encore plus avec beaucoup moins !!! 
 
 L'entreprise n'a pas été en mesure de donner précisément le coût de cette application, depuis le 
début c'est à dire novembre 2016. Le CE n’a été avisé qu'en septembre 2017. Les élus du CE 
Fret, lors d'une suspension de séance, ont voté une motion autorisant le secrétaire à aller en 
justice, sur le motif d’«entrave au fonctionnement du CE FRET ». 
 
 

Prochaine réunion plénière du CE FRET : 21 septembre 2017. 


