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NUMÉRO : 39 
Paris, le 30 novembre 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 :  
 

Le sujet de DFCE n’a pu être traité, l’ensemble des délégations étant parti avant le 
sujet en information. Pour autant nous livrons les réflexions de la délégation 
UNSA-Ferroviaire faisant suite à une commission économique tenue 
spécifiquement sur le sujet. 

 
DF Combi-Express 

 
La délégation UNSA remercie le directeur de DFCE, M. Stéphane Derlincourt, présent lors 
de la commission économique du CE Fret, qui a apporté des réponses aux questions 
posées lors de cette réunion. 
Les membres de la commission demandent un comparatif pour les prochaines 
commissions économiques sur les 5 dernières années. 
 
Tout d’abord, comment est constituée DFCE ? C’est toutes fonctions confondues, 
572 cheminots qui oeuvrent dans une entité qui a 7 ans d’existence. Par rapport à 
l’année précédente, les emplois sont en baisse de 12,2%. Le CA de cette direction 
s’élève en 2016 à 118M€. 
La particularité de DFCE, par rapport aux autres DF, est de ne pas avoir un secteur 
géographique mais un positionnement marché. La position de combi express s’opère sur 
le territoire français et sur le secteur des trains grands parcours. L’activité de DFCE 
s’articule essentiellement sur les marchés hyper concurrentiels du transport de caisses 
mobiles et le convoyage de camions par le rail. La DFCE gère actuellement 244 
conducteurs, alors qu’à la même époque l’année dernière on en dénombrait 275, soit une 
baisse de plus de 10%. 

Dossier : DFCE 
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Pourtant, DFCE annonce croire en l'avenir et a recruté 50 conducteurs ; mais seule une 
petite trentaine a été embauchée pour Fret. Un conducteur DFCE effectue, par an, 38000 
kms contre 30000 pour un autre conducteur Fret. Une locomotive DFCE fait 160.000 kms 
contre130.000 pour une locomotive Fret. 
 
L'année 2017 a été moins chaotique que 2016. 
 
DFCE a une ambition qui est d'utiliser au maximum l'espace libre dans les soutes des 
TGV pour le transport de courrier mondial venant de Fedex, UPS, DHL ou Chronopost. 
Les trains de fruits et légumes circulent 8 à 9 mois par an. 
 
Le projet entre Intercités, le service Trains Autos-Couchettes (TAC) et Fret SNCF serait 
d'inclure dans les trains de Fret SNCF les porte-autos TAC sur la relation de 
Narbonne. Cela aurait un double avantage : garder une relation TAC et pérenniser les 
trains Fret. 
S'il doit se créer une autoroute ferroviaire entre la Région Parisienne et Barcelone, celle-ci 
ne verra pas le jour avant 3 ans. Elle devrait passer par Dijon puis par la ligne mixte TGV 
jusqu'au port de Barcelone. 
 
2017 a été une année satisfaisante pour les Autoroutes Ferroviaires, avec une relance 
difficile pour celle de Calais / Le Boulou, et avec une belle perspective nous dit-on d'un 
deuxième A/R début 2018. La DB a l'ambition de transporter des semi-remorques dans 
des wagons poches entre Duisbourg et Perpignan. VIIA est un client qui vend de la place 
dans les trains et non pas un transporteur  
 
L'autoroute ferroviaire alpine est en expérimentation depuis 2003. Il y a eu un appel 
d'offre au titre de l'exploitation jusqu'à fin 2018 où chaque opérateur s'est manifesté. 
Malgré tout il y a nombre de projets en perspective sur les 3 ans mais, pour leur 
réalisation, la qualité de service devra être au rendez-vous. 
 
Tout opérateur ferroviaire doit faire du business, y compris international, pour 
exister et se développer.  Pour autant il y a des pays avec qui cela se révèle difficile, la 
Turquie par exemple, qui utilise deux points d'entrée à destination du Bénélux. Le premier 
est Sète et le second est Trieste. DFCE exploite un aller/retour par semaine qui tourne 
convenablement malgré des exploitations difficiles à cause d'un deuxième ATE. Cette 
exploitation est non satisfaisante, générant beaucoup de soucis pour faire deux à trois 
aller/retour par semaine. Il est annoncé des achats de bateaux pour faire courant 2018 ces 
3 A/R en direction du Bénélux. 
 
Concernant le port de Dunkerque qui souhaite un flux de navettes très important, Fret 
SNCF est absent. Pourtant, DFCE persiste à Dunkerque mais ce port dit ne pas vouloir 
prendre de risque, que ce soit en tains entiers ou par coupons, malgré la présence de 
Naviland Cargo qui pourrait le rassurer. 
 
Depuis fin 2016 le Combiné possède un carnet de projets bien remplis. Sur les trafics 
existants la concurrence est toujours présente et aussi rude. Sur les trafics à longue 
distance, on peut installer un schéma industriel. Sur ce créneau, le Fret ferroviaire a une 
carte à jouer car l’Europe affiche une pénurie importante de chauffeurs routiers. Le plan de 
transport est plus fragile à l'international qu'au national. En cas de retard important, le 
retour ne se fait pas. A titre d'exemple, en National, 100% des trains demandés sont 
réalisés, alors qu’en International, on plafonne difficilement à 80%. 
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DFCE nous rappelle qu'elle doit rediscuter tous les ans les conditions pour tracter les 
trains. Pour certains contrats de 2 ans, il y a une revisite des conditions tarifaires. Pour les 
autres DF, ce sont des appels d'offre pluriannuels 
 
Pour finir, à l’image de Fret en général, tous les chiffres, tous les résultats sont en 
baisse malgré les efforts pour les limiter. Mais cela est-il vraiment possible et 
réalisable dans un processus qui ne croit plus beaucoup en l’avenir de Fret 
ferroviaire et en l’absence d’une réelle volonté politique ? 
   
Merci de votre attention.  
 
La délégation UNSA-Ferroviaire.  

 
 


