
Le Discours du 1er MINISTRE 

Réforme du ferroviaire 2018 :  

l’UNSA  Ferroviaire BFC 

vous décrypte le Discours… 

et ses DANGERS 

en rétablissant la vérité  

Avec les nuls, tout devient facile 

Pour 

LES NULS 

A METTRE  

ENTRE 

TOUTES LES MAINS 



Affirmations gratuites, injonctions paradoxales, mensonges par omission, 

approximations, amalgames, désinformation, manipulation, et autres bla-

bla hypocrites…l’UNSA Ferroviaire vous propose de faire un petit tour 

d’horizon de la mauvaise foi politique  
 

Quand on veut tuer son vieux chien ferroviaire,  

on dit qu’il a la rage ! 

Discours du 26 février 2018 de 

M. le Premier ministre 

Pour un nouveau pacte 

ferroviaire 

Morceaux choisis 

Décryptage par l’UNSA 

Ferroviaire  

Bourgogne Franche-Comté 

La dégradation du service public est 

allée de pair avec un endettement 

vertigineux de la SNCF. 

Endettement de la SNCF …ou mauvais choix de 

l’Etat actionnaire unique ? Amalgame 

Le statu quo n’est pas une option. 

Parce que c’est le statu quo qui 

menace le service public. 

Ces réorganisations incessantes dans l'entreprise 

depuis des années, c’est ça le statu 

quo ? Désinformation 

Trop longtemps, on n’a pas osé 

réformer la SNCF. 

Trop longtemps ? Mais la SNCF a déjà été réformée : 

par la loi du 4 août 2014 ! Mensonge par omission 

La réforme, ce n’est pas moins 

d’argent pour le service public. 

A voir…mais c’est en tous cas plus de charges pour 

les régions administratives. Manipulation 

 

On ne décide pas la fermeture de 

9000 km de lignes depuis Paris sur 

des critères administratifs et 

comptables. 

Joli rétropédalage après le rapport Spinetta. Pour 

l’UNSA Ferroviaire, l’effet est soigneusement calculé 

pour ne pas effrayer les élus locaux… qui devront 

quand-même se débrouiller avec leurs 9000 km de 

petites lignes non rentables sans l’ombre d’un € 

supplémentaire. Injonction paradoxale 

 

 

 

Cette réforme n’est pas non plus la 

réforme des retraites des cheminots. 

Voilà une information destinée à rassurer les 

cheminots statutaires, laquelle ne coûte pas grand-

chose puisque la réforme des retraites du régime 

spécial est en cours depuis…2007 ! Bla-bla-bla 
Attention ! Ne perdons pas de vue que la fin du 

recrutement au Statut déséquilibrera inexorablement le 

régime spécial jusqu’à le tuer. L’extinction du régime 

spécial de retraites, c’est pas tout de suite, non : c’est 

juste après ! Manipulation 



 

Ce n’est pas une réforme qui prépare 

la privatisation de la SNCF 

Ca fait longtemps que la privatisation est en marche, 

si ce n’est dans la forme juridique, au moins dans 

l’esprit : multiplication des filiales, recours 

exponentiel à la sous-traitance, embauche croissante 

de personnels contractuels, interimaires, 

prestataires…Désinformation 

L’organisation actuelle du groupe avec 

3 établissements publics est trop rigide 

et trop fragmentée. 

Mais qui donc a voulu une organisation de l'entreprise 

par « tuyaux » d’activités depuis plus de 20 ans ?  

La SNCF ! 
Qui a voulu séparer le gestionnaire de l’infrastructure 

de l’exploitant ?  

C’est l’Europe, c'est-à-dire aussi la France ! 

Manipulation 

 

 

Transformation de la SNCF en société 

nationale à capitaux publics (SNCP) 

Selon le 1er Ministre, cette transformation juridique de 

l'entreprise permettrait une gestion plus rigoureuse des 

capacités d’investissement de l'entreprise mais : 
1° C’est déjà ce que prévoyait la Règle d’or dans la 

réforme du ferroviaire du 4 aout 2014 (selon cette 

règle, le GPF ne peut investir au-delà de ses capacités 

d’endettement) 
2° Une SNCP ne règle pas le problème de la dette 

historique Mensonge par omission 

 

Les cheminots qui travaillent déjà à la 

SNCF ont passé un contrat moral avec 

l’entreprise nationale qui leur assure 

notamment un déroulé de carrière, et 

une garantie de l’emploi. La réforme 

ne remettra pas en cause ce contrat 

moral. 

Le contrat moral a déjà été fortement écorné par la 

mise en œuvre de la réforme des retraites de 2007.  

Bla-bla-bla 
L’avantage statutaire du déroulement de carrière sera 

d’autant plus ralenti qu’il y aura moins d’agents dans 

les grilles…C’est mathématique ! 
Quant à la garantie de l’emploi, le rapport Spinetta 

préfigure de ce qu’il en adviendra. Une simple 

modification du chapitre 8 du Statut permettra de 

considérer que le refus de transfert de l’agent du 

CP dans une autre entreprise vaudra rupture du 

contrat.  

Ce ne sera pas un licenciement pour motif 

économique, certes, mais pour motif personnel. 

Mensonge par omission 

 

Le statut à la SNCF est cependant 

particulièrement rigide. Or, le monde 

change, la SNCF doit changer aussi.  

 

 

 

 

 

Face à ses concurrents, la SNCF ne 

peut rester la seule à recruter au 

statut. 

 

 

 
 

 

Qu’est-ce qui est rigide dans le Statut, sachant que la 

Commission du Statut peut en modifier le contenu à 

tout moment ? 
Pour l’UNSA Ferroviaire, c’est clair : pour le 

Gouvernement, le fait de ne pas pouvoir se séparer 

des salariés quand elle veut est bloquant. 

La concurrence émergente dispose, elle, de cette 

liberté de licenciement économique, mais aussi 

d’autres moyens de se séparer des gens, à l’image de 

la toute nouvelle rupture conventionnelle collective 

(voir le plan social récent chez Euro cargo rail) 

Manipulation 
  
Petite idée en passant : et si on recrutait tous les 

cheminots au Statut, quelle que soit leur entreprise ? 



A tous ceux qui veulent s’engager dans 

la SNCF, nous disons qu’ils 

bénéficieront des conditions de travail 

de tous les Français, celles du code du 

travail. A l’avenir, à une date qui sera 

soumise à la concertation, il n’y aura 

plus de recrutement au statut. 

A terme : tout le monde sera au niveau du Code du 

travail, vision populiste et peu motivante…

Magnifique projet social nivelé par le bas ! 
Le 1er Ministre oublie un détail : les salariés 

d’entreprise de taille comparable à la SNCF 

bénéficient au moins d’une convention collective. 
Ces nouveaux salariés risquent même  d’être à un 

niveau inférieur au droit des contractuels actuellement 

salariés du GPF, puisqu’ils ne disposeront pas de 

convention collective, celle-ci n’en étant, à date, 

qu’au chapitre 3 de sa rédaction ! Nous aurions alors 

3 types de contrats : Cadre Permanent, Contractuels 

au GRH0254 et Contractuels au Code du travail. 

En revanche, il y a des contraintes 

spécifiques aux métiers ferroviaires, et 

auxquelles feront face toutes les 

entreprises ferroviaires : je souhaite 

qu’une négociation s’ouvre au niveau 

de la branche, sur les garanties qui 

seront données en contrepartie de ces 

contraintes. 

 

Les travaux sur la Convention collective du 

ferroviaire avancent très péniblement et très 

lentement. 
Les quelques chapitres déjà écrits dépassent à peine le 

niveau du Code du travail. 
Dans ces conditions, on peut s’interroger sur le niveau 

des garanties qui seront données par l’accord de 

branche en contrepartie des contraintes. Affirmation 

gratuite 

Ces garanties permettront aux métiers 

du ferroviaire de demeurer attractifs 

et d’assurer une concurrence loyale 

entre toutes les entreprises du secteur. 

Bien des métiers ne sont déjà plus attractifs à la 

SNCF : énormes difficultés de RESEAU pour recruter 

des opérateurs Maintenance et Travaux en Ile de 

France, taux d’échecs très importants pour le 

recrutement d’ADC ; idem à la Circulation ; 

difficultés semblables à recruter des ingénieurs…

Dans le contexte d’une réduction drastique du droit 

social, l’attractivité va en prendre un sérieux coup ! 

Bla-bla-bla 

Moderniser la SNCF impose 

d’améliorer son efficacité industrielle 

et réduire ses coûts, qui sont 

supérieurs de 30% à ceux des autres 

opérateurs en Europe 

30% c’était le chiffre déjà annoncé pour justifier la 

nécessité de mettre en œuvre la réforme du ferroviaire 

de 2014 ! Comme si cette réforme n’avait eu aucun 

effet… 

Le Gouvernement n’a visiblement pas révisé ses 

tablettes.  

Au fait : l’a-t-on informé qu’il y a déjà eu une 

réforme en 2014 ? Amnésie 

 

Il faut aussi que la SNCF innove plus 

sur le numérique et qu’elle continue 

d’accélérer la mutation de son modèle 

pour en faire en vrai opérateur de la 

mobilité du 21e siècle, qu’elle se 

modernise 

 

 

Voilà qui va faire plaisir aux vendeurs et autres 

opérateurs qui voient leur savoir-faire et leur savoir-

être remplacés par la machine. On n’avait pas 

l’impression que la SNCF était en retard sur la 

digitalisation : elle la met à toutes les sauces.  

Là encore, le Gouvernement n’a pas dû être bien 

renseigné. Amnésie 



Je demande donc à la direction de la 

SNCF de nous présenter avant l’été un 

projet stratégique d’entreprise pour : 

De 2 choses l’une : ou bien le Gouvernement manque 

sérieusement de pragmatisme car chacun des 

chantiers à traiter est colossal, ou bien tous ces sujets 

sont déjà traités et attendent leur heure dans un tiroir 

Ministériel après avoir été travaillé dans l’ombre 

avec, on peut s’en douter, la complicité technique de 

l'entreprise. 
Pour l’UNSA Ferroviaire, cette dernière hypothèse 

l’emporte. Manipulation 

 …aligner ses coûts sur les 

standards européens, 

 améliorer la polyvalence des 

métiers, 

 mieux organiser le travail, 

 former aux métiers de demain, 

 renforcer la productivité 

industrielle, 

 moderniser le dialogue social 

 et mieux intégrer toutes les 

mobilités. 

Rien que ça en quelques semaines ! 
Dans cette flopée de sujets, on retrouve les marottes 

ordinaires de la polyvalence des métiers (c'est-à-dire 

en résumé : faire plus de choses, avec des 

compétences qui s’ajoutent, mais pour le même prix), 

l’organisation du travail (c’est-à-dire l’ex RH0077 

devenu accord collectif depuis juin 2015 - donc non 

statutaire), la productivité industrielle (qui se traduit 

essentiellement par des suppressions de postes) et la 

modernisation du dialogue social...  

Pour mémoire, la même promesse avait été faite par 

F. CUVILLIER en 2014 et elle a fait…pschitt ! 

Comment croire de telles sornettes quand on vient de 

subir les Ordonnances Loi travail qui affaiblissent la 

représentation du personnel et leurs syndicats ?  

Bla-bla-bla / Injonction paradoxale 

Dès le 15 mars, la direction de la 

SNCF présentera à la Ministre des 

transports une feuille de route 

définissant les modalités et le 

calendrier de cette concertation. 

15 jours devant vous, mesdames et messieurs les 

dirigeants de la SNCF pour présenter une feuille de 

route, préambule à un projet 3 mois suivants.  

La SNCF : TGV ou navette spatiale ? 

Ce projet doit faire l’objet d’une large 

concertation avec l’ensemble du corps 

social de la SNCF. 

 

 

 

 

 

Comme chacun sait, le diable se cache dans les 

détails : concertation n’est pas négociation.  

La négociation débouche sur un accord collectif qui a 

valeur juridique.  

La concertation c’est : « je vous écoute mais j’en 

tiens compte ou pas ». 
L’UNSA Ferroviaire a été concertée par M. 

SPINETTA et a fait remonter ses remarques. 

Résultat : 0 proposition retenue ! 
Seule la négociation a un intérêt et peut apporter des 

résultats. 
Manipulation 



Tout le monde a en tête la question 

du traitement de la dette ferroviaire. 

Les efforts devront être partagés. Dès 

lors que la SNCF y aura contribué, 

l’Etat prendra sa part de 

responsabilités avant la fin du 

quinquennat pour assurer la viabilité 

économique du système ferroviaire. 

En clair, le 1er Ministre dit : « je ne traite la dette que si 

vous faites tout ce que je demande ».  

Le problème, c’est que même si les cheminots et 

l'entreprise faisaient tout ce qu’il demande, la dette 

historique subsisterait toujours et sa nature ne 

changerait pas.  

Il s’agit bien d’une dette d’Etat dû à des choix 

stratégiques non assumés, et qui dépassent la 

responsabilité de la SNCF et des cheminots. 

Amalgame et chantage 
Le Gouvernement précédent s’était aussi engagé, dans 

la réforme du ferroviaire version 2014 à s’occuper de 

la dette avant la fin du quinquennat… On a vu le 

résultat ! Bla-bla-bla 

 

Si certains sujets s’enlisent, au cours 

des concertations, en pâtissant de 

tentatives d’obstruction ou de 

rapports de force verrouillés, si 

certains tentent de confisquer le 

débat ferroviaire pour le pervertir en 

un débat idéologique déconnecté des 

besoins de mobilités des Français, 

alors le Gouvernement prendra ses 

responsabilités. 

  

Nul doute que manifestations et préavis de grève seront 

menés par des gens qui veulent faire obstruction, qui 

mettront en œuvre un rapport de force verrouillé et 

tenteront ainsi de confisquer le débat. 
  
De même en est-il de ces partis politiques d’opposition 

qui, eux, pollueront le débat par idéologie ou tentatives 

d’obstruction au Parlement, dans les Régions et 

ailleurs… 
Mais en faisant un postulat de la fin programmée du 

Statut, en renonçant d’entrée de jeu à la négociation, 

mode d’action cher au cœur des syndicats comme 

l’UNSA Ferroviaire, en jouant la montre pour mieux 

étourdir les contradicteurs : qui confisque le débat 

démocratique ? Qui pervertit le débat en combat 

idéologique ? Le Gouvernement.  

Lequel annonce qu’il prendra dès lors ses 

responsabilités – entendez : il procèdera par 

Ordonnances. 
Manipulation et chantage 

Le recours aux ordonnances 

permettra de mener une large 

concertation. 

Comme son nom l’indique, l’ordonnance est un acte 

autoritaire (un ordre).  

La concertation n’est qu’un « habillage » permettant de 

faire croire au plus grand nombre que la démarche a été 

parfaitement démocratique et ses conclusions 

partagées. Manipulation 



SALARIES DE LA SNCF DU CADRE PERMANENT 

SALARIES CONTRACTUELS 

 

Ne soyez pas dupes des propos rassurants du 1er ministre. 

 

A travers cette réforme non annoncée, l’objectif visé est bel et 

bien le symbole de la résistance sociale incarnée historiquement 

par le monde cheminot. 

 

Et peu importe les dégâts sociaux collatéraux : personnels 

statutaires et contractuels seront dans la même galère du 

risque de rupture de contrat ou, au mieux, de mobilité 

forcée.  

 

Dans tous les cas, cette énième réforme porte en germe une 

régression en termes de droits sociaux. 

 

Que les autres salariés du pays, relevant du Droit privé ou du 

Droit public comprennent bien les enjeux visant les soi-disants 

« privilégiés » du monde du travail  selon le matraquage 

complaisant de médias téléguidés : si le modèle social des 

cheminots est cassé, le leur ne sera pas épargné. 




