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NUMÉRO : 41 
Paris, le 8 décembre 2017   

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

 

Réunion : CE FRET du 29 novembre 2017. 
 
Délégation UNSA : Xavier LEMAIRE, Guillaume VERET (excusé), Olivier SOULAT, 

Bruno MOINE, Massimo RASTELLI, Christophe BARTOLINI, 
Sophie GIRARD (ROS) 

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

Mme MAZURIER (adj. RS)  

Pièces jointes :  

 
DECLARATION LIMINAIRE 

 
Monsieur le Président, 
 
Les dernières semaines ont fait l’objet de plusieurs manifestations révélant l’expression 
d’un mécontentement du corps social. L’UNSA a également exprimé sa désapprobation 
sur le contenu des ordonnances relatives à la modification des conditions du dialogue 
social dans les entreprises. 
 
Cette contestation est légitime et les sujets sensibles ne manquent pas : effectivement, la 
ratification des ordonnances, le pouvoir d’achat, les perspectives sur l’emploi, les 
conditions de production, etc… sont autant de motivations à des expressions 
revendicatives sous toutes ses formes. 
 
La mise en œuvre des ordonnances, inadaptées à une entreprise de la taille du GPF 
SNCF, va fondamentalement modifier le dialogue social dans l’entreprise.  
Le législateur est resté sourd à nos remarques inhérentes notamment aux contraintes 
d’une entreprise de 150000 salariés couvrant de multiples métiers sur un périmètre 
géographique national.  
Cette question est laissée à l’initiative d’un potentiel accord d’entreprise mais il 
appartiendra à chaque partenaire d’assumer ses responsabilités. 
 
Dans un contexte de changement profond que nous traversons, la qualité du dialogue 
social est non seulement une nécessité incontournable, mais également un élément 
contributif à la réussite du changement. Les particularités liées notamment aux questions 
de sécurité, de continuité de service de l’activité ferroviaire, mais également l’implantation 
géographique sur le territoire national du GPF SNCF imposent un dialogue social de 
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proximité. L’UNSA sera force de proposition dans la reconfiguration des instances de 
représentation du personnel qui devront impérativement permettre de répondre aux 
attentes légitimes des salariés.  
 
Dans le cadre des assises de la mobilité, par courrier du Premier Ministre, une 
mission spécifique sur le transport ferroviaire a été confiée à M. Jean-Cyril 
SPINETTA. Cette mission de concertation avec l’ensemble des parties prenantes 
doit définir une stratégie d’ensemble pour une refonte du modèle du transport 
ferroviaire incluant l’ouverture à la concurrence, tout en préservant un service 
public performant. 
 
Cette mission vise à formuler des propositions concrètes dès janvier 2018 afin de déposer 
un projet de loi d’orientation des mobilités au premier semestre de l’année 2018. 
 
Les trois chantiers principaux sont :  

-la stratégie ferroviaire en matière de grande vitesse, 
-le financement du réseau, 
-les conditions de la généralisation de l’ouverture à la concurrence et les conditions de 

transfert des personnels. 

Depuis une décennie, les forums, colloques ou rapports se succèdent sur les évolutions 
possibles du ferroviaire en France. La loi portant réforme du ferroviaire en date du 4 août 
2014, n’ayant pas totalement abouti, notamment sur la question du financement, le projet 
de loi programmé en 2018 pourrait bien révolutionner le monde ferroviaire tel que nous le 
connaissons. Compte tenu de l’augmentation continue des prix des péages, la rentabilité 
des TGV atteint ses limites, la desserte des gares non desservies par LGV est sur la 
sellette ! 
 
L’UNSA partage les interrogations et inquiétudes des Maires de France qui expriment leur 
volonté de maintenir des gares ouvertes auprès du Ministère des Transports.  
L’adoption du quatrième paquet ferroviaire rend désormais la généralisation de l’ouverture 
à la concurrence inéluctable. La SNCF étant dans une situation de monopole, la question 
du transfert des personnels vers d’autres entreprises, voire le retour vers la SNCF, est 
clairement posée.  
 
Dans l’attente des budgets 2018 du GPF SNCF, nous exprimons d’ores et déjà de 
vives inquiétudes sur l’emploi, en particulier à SNCF MOBILITES. Les 
restructurations à Voyages, au TER et, évidemment, comme chaque année depuis 
15 ans à FRET SNCF, s’annoncent particulièrement préoccupantes. 
 
La période qui s’ouvre à nous sera décisive tant pour le transport ferroviaire que pour les 
conditions de travail. La capacité des partenaires sociaux à négocier cette mutation sera 
déterminante. La politique de « la chaise vide » et « l’opposition systématique » à 
l’évidence pratiquées par certains pourraient avoir des conséquences dramatiques pour 
les salariés. L’UNSA assumera pleinement ses responsabilités d’organisation syndicale 
représentative dans la branche ferroviaire afin de préserver et conquérir de nouveaux 
acquis sociaux dans le secteur ! 
 
La question de la prise de responsabilité se pose également pour la direction de 
Fret. 
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A titre d’exemple, le 23 novembre 2017, au musée Pompidou de Metz, se tenait une 
journée spécifique organisée par l’entreprise sur le sujet pour le moins intéressant 
de l’offre ferroviaire et des enjeux et perspectives du Fret Ferroviaire.  
Trois tables rondes étaient notamment tenues sur les sujets : 

-Fret international et corridors, 

-Intermodalités, 

-Innovations dans le Fret 

 
Ce colloque était-il organisé par Fret SNCF ? Non. Organisée par SNCF Mobilités ? Pas 
du tout. Ce colloque était organisé par SNCF Réseau et animé par le directeur Grand Est 
de Réseau. La seule intervention de Fret SNCF visait à présenter le wagon connecté. 
D’ailleurs, chargeurs, clients et politiques ont souri lorsqu’ils ont appris le nombre de 
wagons perdus pendant le transport.  
Par contre les élus UNSA présents dans la salle n’ont pas souri quand ils ont pu entendre 
les expressions d’EuroPorte, de CFL Cargo, de DB Cargo et constaté l’absence, habituelle 
pourrait-on dire, de la direction de Fret SNCF dans les tables rondes.  
 
Même SNCF Réseau ne compte plus sur Fret SNCF a priori. Serait-ce déjà l’effet de la 
mutation de notre ancien DRH vers Réseau ? Pourtant il y avait fort à dire sur les sujets 
des ports, des lignes capillaires, du prix des péages… 
Et que penser des remerciements appuyés lancés à VFLI et Sibelit pour l’aide apportée 
lors du grave incident de Rastatt le 12 août dernier. Pourtant, les agents SNCF de Metz 
Sablon, entre autres, ont été fortement sollicités pendant les 2 mois de perturbation des 
trafics. D’ailleurs, en sortant du même musée Pompidou, il suffisait d’effectuer quelques 
centaines de mètres pour atteindre les triages de Metz-Sablon et Montigny. Et y rencontrer 
des agents de Fret SNCF venant d’apprendre que leurs trafics actuels étaient proposés à 
VFLI par l’envoi de leur direction à cette société d’un cahier des charges. Encore une fois, 
la direction sacrifie les emplois SNCF pour transférer des charges vers d’autres 
opérateurs. 
  
Monsieur le président, il conviendra de nous éclairer et de nous présenter les raisons 
économiques dans cette instance. Ou peut-être avez-vous d’autres motivations à avancer 
que celles économiques ? Sociales par exemple ? 
 
Monsieur le président, les directions de la SNCF ont abandonné le Fret ; nombre de 
décisions prises nous le prouve au quotidien. C’est désolant. 
 
Merci de votre attention. 
La délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET. 

 


