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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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TRAIN CONNECTE 

 

Déclaration de l’UNSA-Ferroviaire 

 
Il semble aujourd’hui que la SNCF tente de sauver ce qu’il reste du Fret Ferroviaire grâce 
au numérique. 
C’est la première réflexion qui nous vient à l’esprit après une lecture attentive du 
document en forme de point d’étape sur le Train Fret Digital. 
 
L’attitude apparaît louable de la part de Fret SNCF de vouloir rattraper son retard sur le 
véritable concurrent du ferroviaire : la route. Il faut d’ailleurs être honnête et ajouter que la 
route est le seul vrai concurrent en matière de transport de marchandises. Effectivement, 
les diverses expériences ferroviaires privées ne rapportent pas d’argent et se soldent 
même parfois par des fiascos financiers. Le seul exemple qui contredit cette vérité est la 
société VFLI. Mais ça c’est une autre histoire… Pour la résumer, on pourrait dire que c’est 
un peu comme si on jouait au Monopoly Ferroviaire mais que VFLI tenait la banque… 
 
Mais revenons à nos moutons… ou plutôt nos wagons en passe de ne plus être des 
moutons idiots mais des systèmes intelligents et géo-localisables. 
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Vous avez raison de vouloir talonner le transport routier. Ce seigneur des autoroutes 
européennes, et même mondiales, est constamment à la recherche de bénéfices 
supplémentaires. Il ne se repose pas sur ses lauriers et compte bien rester sur la première 
place du podium. Les exemples que vous fournissez sont assez édifiants. Entre le camion 
américain sans chauffeur qui va livrer des cannettes et le camion suédois qui roule grâce 
à une caténaire, il faut que Fret SNCF se distingue et sorte de la masse pour 
impressionner les nouveaux clients et aussi garder ceux qui travaillent déjà ou encore 
avec nous. 
 
Nous n’allons pas revenir sur les avancées technologiques et commerciales du 
fonctionnement du wagon connecté. Nous avons déjà dans un passé récent commenté de 
manière détaillée ce procédé en devenir. 
 
Il semble tout à fait logique de suivre les nouvelles tendances et de vouloir se connecter 
au puissant flux du puissant Internet. On sait aujourd’hui que ce qui est capital pour le plus 
grand nombre, c’est de pouvoir collecter un maximum de données et d’être en mesure de 
bénéficier de services additionnels disponibles qui se nourrissent de ce flux d’informations. 
 
Cependant, l’UNSA persiste et signe. La qualité d’un service digital fourni au client, aussi 
exhaustif qu’il soit en matière d’informations sur un produit transporté n’est rien si le 
service proposé est déficient et si la qualité manque. 
 
La direction a décidé il y a quelques années de se débarrasser en masse des petits clients 
pas assez rentables qui sont alors partis à la route. Comble de l’ironie, vous cherchez 
aujourd’hui à les récupérer en leur agitant vos tablettes numériques sous le nez. 
Dans vos pérégrinations numériques, vous oubliez aussi que l’élargissement commercial 
de la bande passante du transport ferroviaire n’est possible que par la qualité du service 
de base initial fourni. Et, pour compenser vos suppressions de personnel, ce ne sont pas 
les informations fournies par vos tablettes qui vont améliorer la qualité attendue par les 
clients. 
Pour finir, nous citerons Rabelais qui écrivait « Science sans conscience n’est que ruine 
de l’âme ». 
 
Merci de votre attention.  
La délégation UNSA-Ferroviaire au CE Fret. 

 
La direction a présenté aux élus un dossier sur le Train Fret Digital. Ce projet est en fait 
une extension de l’expérimentation en cours sur le wagon connecté. Fret SNCF mise 
beaucoup sur les technologies innovantes afin de transformer le Fret ferroviaire et ainsi 
gagner de nouveaux marchés. Cependant la présentation qui nous est faite est assez peu 
convaincante et on se rend compte en posant des questions que tout reste à faire et que 
ce Train Fret Digital n’est pas encore prêt à une exploitation industrielle. Malgré les 
demandes des élus, la direction ne communique aucun chiffre sur le coût et ne donne 
aucune date sur une éventuelle mise en place. Il semble que pour les décideurs, le simple 
fait de pouvoir localiser un wagon améliorera la qualité du service fourni. Au final on se 
rend compte que le Train Fret Digital est encore loin d’une mise en service. 

 

 

Prochaine réunion plénière du CE FRET : 21 septembre 2017 

(reporté). 


