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SNCF 2020 : QUELLE STRUCTURE ? 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les trois EPIC SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau se transformeront en sept sociétés anonymes. 
Alain PICARD devient Directeur Général du Groupe et est chargé de cette transformation.  
 
SNCF Réseau sera une société qui ne dépendra plus du Directoire à deux têtes, comme actuellement. Elle aura 
un seul dirigeant. Tout en restant dans la Branche ferroviaire, SNCF Réseau se développera inévitablement 
avec des modes de fonctionnement intrinsèques.  
Pour SNCF Réseau, un nouvel enjeu va être de gérer, avec sa filiale Gares & Connexions, les flux de voyageurs 
dans les gares et de les intégrer dans l’organisation des sillons et des travaux.  
SNCF Réseau va donc encore se renforcer dans son rôle de pivot d’exploitation et d’architecte du réseau. 
 
Pour l’UNSA Ferroviaire, alors que le modèle en trois EPIC a déjà complexifié le système, une nouvelle structure 
en 7 sociétés amènera beaucoup de transformations dans le fonctionnement, dans les textes réglementaires 
applicables, dans les process de production et de sécurité, dans les agréments et certificats de sécurité.  
Il faudra donc aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis du personnel, pour qui les transformations quasi 
permanentes depuis 2015 restent difficiles à assimiler et à vivre. 
 
Nota : SFERIS est bien aussi une société détenue par SNCF Réseau, mais elle n’est pas rattachée à la convention de Branche ferroviaire.   

GEODIS FRET 
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RESULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  
Les agents du SNCF Réseau se trouveront répartis dans 6 CSE à partir du 1er janvier 2019.  
L'UNSA-Ferroviaire, comme lors de toutes les élections depuis son implantation à la SNCF, progresse pour 
atteindre 23,96 % sur l'ensemble du Groupe Public Ferroviaire dont 26,10% chez SNCF Réseau. 
L’UNSA-Ferroviaire est représentative dans les 33 CSE créés lors de ces élections. 
L’UNSA Ferroviaire reste la 2e organisation syndicale SNCF et la première organisation progressiste.  
 
Résultats par CSE SNCF Réseau 
 

CSE Résultats  
UNSA 

Ferroviaire  

Organisation majoritaire 
et futur gestionnaire 

des Activités Sociales et 
Culturelles 

CSE Zone de Production Atlantique 20,15% CGT 
CSE Zone de Production Nord-Est-Normandie 30,55% Quorum non atteint 2ème tour en décembre  
CSE Zone de Production Sud-Est 21.64% CGT  
CSE Siège Directions Transverses et Direction Clients Services  31,41% CFDT  
CSE Directions techniques 53,31% UNSA Ferroviaire 
CSE Ile de France. 18,78% Quorum non atteint 2ème tour en décembre 

 
Un grand merci à tous les agents qui ont voté pour l’UNSA-Ferroviaire ! 
 

 
 
ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 

L’AVENIR	DES	LIGNES	DE	DESSERTE	FINE	DU	TERRITOIRE	(PETITES	
LIGNES)		

Les lignes UIC 7 à 9 correspondent aux lignes les moins circulées, mais 
s’étendent sur 12900 km.  
SNCF Réseau concentre ses dépenses sur le réseau structurant (lignes UIC 1 
à 6), et les travaux sur les petites lignes ne sont assurés que par le biais de co-
financement (avec les Régions, l’Etat, les collectivités locales). SNCF Réseau 
y contribue à la hauteur des économies de maintenance générées par ces 
travaux.  
Les Présidents de Région sont furieux après la SNCF vis-à-vis des coûts restant 
à leur charge, alors que l’Etat se désengage de plus en plus.  
La modernisation ne peut être standardisée et désormais SNCF Réseau 
développe une nouvelle approche afin d’élaborer le projet le plus adapté à 
chacune de ces petites lignes, afin de proposer des projets avec des économies 
substantielles. Un catalogue a été édité avec des formules nouvelles (matériaux 
de remploi, optimisation de l’armement, pose sur grave bitume, exploitation en 
navette, nouveaux systèmes d’exploitation, ETCS…).  
 
L’UNSA Ferroviaire n’est pas opposée à la recherche de solutions moins 
onéreuses mais à condition de ne pas trop s’éloigner des standards. Ainsi nous 
émettons notamment des doutes pour le grave-bitume. Certains choix techniques figeraient l’utilisation des lignes 
et empêcheraient une évolution de débit et de vitesse en cas d’évolution des besoins.  
Nous demandons par ailleurs que SNCF Réseau garde bien l’agrément de sécurité sur ces petites lignes, que la 
maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre travaux et la maintenance soient aussi laissées à SNCF Réseau, afin de 
ne pas vider certains bassins ruraux des emplois de cheminots SNCF, et pour garantir la fiabilité du réseau.  
 
Comme prédit par l’UNSA-Ferroviaire, l’état n’assume pas son rôle de financeur des infrastructures ferroviaires et 
d’aménagement du territoire. Les régions ont eu un transfert de responsabilités mais pas de transfert de crédits. 
Un Etat Stratège et une stratégie concernant l’écomobilité ne resteront qu’au stade des beaux discours. 
Proposer des solutions au rabais, c’est un peu comme si on décidait de ne plus goudronner une route 
départementale parce qu’elle est peu fréquentée, avec juste quelques habitants à desservir. C’est affligeant, et 
c’est une vraie régression de l’état de l’infrastructure française qui se prépare, alors qu’elle était connue pour sa 
fiabilité et sa modernité, et contribuait jusqu’à présent au rayonnement de la France. 	

ANAGÉRIALESEMEN
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WAGONS	PUPITRES	(EIV)		
Le premier, des wagons pupitres, acheté par SNCF 
auprès de la société Matisa a été livré à Chambly. Il 
devra maintenant passer une série de tests qui devront 
aboutir à la délivrance d'un agrément de travail et de 
circulation à 100km/h.  
Les 21 wagons pupitres SNCF à réceptionner d’ici fin 
septembre 2019 sont destinés à acheminer les appareils 
de voie.  
A l’EIV de Moulin Neuf, un nouvel atelier de montage est 
aussi créé.  
Ces nouveaux outils permettront d’augmenter la 
production industrielle et le remplacement des appareils 
de voie. 
Outre un gain de temps indéniable pour les chantiers, 
cette nouvelle méthode de remplacement d’appareils de 
voie permet de meilleures conditions de travail des 
équipes ainsi qu’une qualité accrue du montage et de la 
pose des appareils. 
L’UNSA Ferroviaire revendique que tous les appareils de 
voie soient montés sans recours à la sous-traitance.  
Il reste aussi dans les EIV beaucoup de machines-outils 
à remplacer pour préserver la sécurité au travail du 
personnel.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOI	D’ORIENTATION	SUR	LES	
MOBILITÉS	
La ministre des Transports Elisabeth Borne a présenté 
le 26 11 2018 la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM). 
Le texte comprend des mesures pour faciliter le 
covoiturage, le vélo, pour développer les bornes de 
recharge électrique. 
L'usage des nouveaux engins de déplacements, comme 
les trottinettes électriques, va être encadré. 
Tout le territoire sera couvert par des "autorités 
organisatrices de la mobilité", communautés de 
communes ou régions, ces dernières ayant pour mission 
de coordonner les modes de déplacements sur leur 
territoire. Elles seront conseillées par des "comités de 
partenaires" comprenant des usagers et des 
employeurs. 
Les agglomérations de plus de 100.000 habitants 
pourront mettre en place des "zones à faible émission" 
(ZFE) interdisant la circulation de certains véhicules 
polluants dans certaines zones et à certaines heures, 
selon des modalités de leur choix.  
Le texte de loi, rappelle par ailleurs que la priorité en 
matière d'infrastructures est donnée aux transports 
du quotidien et à l'entretien des réseaux existants, 
tant ferroviaire que routier. Un effort particulier est mis 
sur le désenclavement des territoires, avec une 
enveloppe d'un milliard d'euros pour achever certains 
axes routiers. L'Etat entend aussi agir sur la 
désaturation des grands nœuds ferroviaires et aider 
les transports en commun.  
 
 

REPRISE	DE	LA	DETTE		
L’Agence France Trésor (AFT) a présenté les modalités 
de reprise de la dette de SNCF Réseau par l’Etat. Celle-
ci passera par la Caisse de la dette publique (CDP), 
selon un schéma déjà utilisé en 2007.  
Le document du Trésor détaille que, « conformément 
aux annonces du Premier ministre le 25 mai 2018, la 
réforme du système ferroviaire donnera lieu à la reprise 
par l’Etat de 35 milliards d’euros de dette de SNCF 
Réseau, dont 25 milliards d’euros en 2020 et 10 milliards 
d’euros en 2022 ». Cette reprise de dette « consistera à 
mettre en place un mécanisme de prêts miroirs 
identiques entre SNCF Réseau et la Caisse de la dette 
publique, à la suite de quoi l’Etat, dès que le Parlement 
en aura donné l’autorisation en loi de finances, se 
substituera à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, 
allégeant l’entreprise de la dette correspondante ». 

 
 



UNSA-FERROVIAIRE CE National Maintenance & Travaux - page 4 
Edition du 3 décembre 2018 

LE SAVIEZ-VOUS ?         

DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT SUR LES D2I 
Le Conseil d’État a annulé lundi 22 octobre la décision prise par la SNCF à l’été 2017 d’étendre, à de nouvelles 
catégories de salariés, l’obligation de Déclaration Individuelle d’Intention (D2I) avant de faire grève. L’arrêt 
du Conseil d’État porte sur la forme : l’entreprise aurait dû mener au préalable une véritable négociation et 
non une concertation (simple information et écoute). Pour mémoire, le sujet porte sur l’ajout, aux catégories, 
de « régulateurs sous station » et « agents des centres de supervision ». 
Pour l’UNSA Ferroviaire, cela confirme que les décisions unilatérales de la Direction RH du GPF ne conduisent 
qu’à imprimer une vision autoritaire qui s’avère au final contestée en haut lieu, et qui enlève toute crédibilité à 
cette Direction. Cet épisode rappelle celui du décompte « très spécial » des jours de grève au printemps 2018, 
imposé par M RAIGNEAU, puis déclaré illégal quelques semaines suivantes. Il y a vraiment un souci avec les 
méthodes employées désormais dans le groupe.  
 
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES RATP  
L’UNSA RATP finit première organisation syndicale avec 30,2 % devant la CGT.  
Ce très bon score contribue à augmenter le poids de notre syndicat dans la Branche ferroviaire.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

L’UNSA-FERROVIAIRE, UN SYNDICAT PUISSANT POUR M’INFORMER ET ME DEFENDRE. 
 

 
Le journal UNSActualités CE M&T achève ses publications. Vous retrouverez les 
informations de votre CSE à partir de janvier dans de nouveaux journaux dédiés, à 
demander à vos nouveaux élus UNSA Ferroviaire. Un grand merci aux lecteurs qui 
nous ont suivis pendant trois ans.  
 

Directeur de la publication : Didier MATHIS 

Vos élus au CE national M&T : Nadine THEVENOT, Pierre HENRY, Yann DUREAU, Sébastien COLLOTTE, Benoit 
THEVENARD, Pascal STRICHER, Pascal ESCANDE, Jean Pierre SCATENA, RS : Raphaèle ALLARD. 

Contacter vos élus UNSA Ferroviaire pour obtenir les PV des séances plénières  
 

Pensez à consulter NOTRE SITE : http://www.unsa-ferroviaire.org  
Les publications du CE dans « Nos publications » puis « Métiers » puis « SNCF Réseau ». 


