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NUMÉRO : 67 
Clichy, le  21 décempbre 2018   

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

 

Réunion : CE FRET – Clap de fin pour le CE FRET 
 
Délégation UNSA : Guillaume Veret – Massimo Rastelli – Bruno Moine – 
Christophe Bartolini 
ROS : Nicolas Tastevin 
Direction : M. Leborgne –M. Aubagnac – Mme. Rynkiewicz - Mme Mazurier. 

 
DECLARATION LIMINAIRE 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 
 
Bien que ce ne soit pas dans nos habitudes de nous exprimer sur des sujets extérieurs à 
l’Entreprise ou au fonctionnement de Fret SNCF, nous ne pouvons passer sous silence ce 
qui se passe dans notre pays. 
 
Les méthodes de management gouvernementale ressemblent à s’y méprendre à celles 
instaurées à la SNCF. Il est vrai que nos dirigeants politiques ou d’entreprise sont 
formatées dans le même moule de gestionnaires déshumanisés. L’étonnement qu’ils 
affichent face à ce mouvement populaire est symptomatique de la déconnexion des élites 
de ce pays par rapport à la réalité de la vie au quotidien. Ils sont donc totalement 
responsables de cette situation, en premier lieu le Président de la République. De plus, 
l’attitude des élites de ce pays génère des comportements et des choix extrêmes des 
citoyens que l’UNSA désapprouve mais qui peuvent s’expliquer. 
 
Si cette crise profonde éclate aujourd’hui, elle fermentait déjà bien avant les dernières 
échéances électorales. Nos militants, adhérents et sympathisants qui travaillent et 
agissaient au plus près des réalités de notre société en ont fait le diagnostic depuis 
longtemps. Ils savent que nous sommes confrontés à des défis de grande ampleur, à la 
pauvreté et aux inégalités. C’est d’autant plus de la responsabilité gouvernementale que, 
malgré nos demandes et avertissements répétés, il n’a su ni réduire les inégalités, ni 
revivifier la démocratie, ni s’engager intelligemment dans la transition écologique.  
 
Au contraire, le président est resté prisonnier des pratiques politiques anciennes, 
concentrant en central le pouvoir et confisquant les marges de manœuvres des élus 
locaux et régionaux. En outre, en marginalisant les corps intermédiaires, il s’est aussi 
complètement coupé du pays et a rendu tout dialogue impossible.  

Dossier : CE FRET du 20 décembre 2018 
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L’attitude de son gouvernement, à la mode « droit dans ses bottes » issue d’un autre 
temps, s’est avérée catastrophique. Perte de temps et d’argent dans tous les dossiers 
traités y compris celui de la SNCF dont on aurait pu éviter les conséquences néfastes 
pour la nation en procédant d’une façon plus pragmatique. 
Dans ce dossier, il aurait été possible de négocier intelligemment une convention 
collective avant d’agiter le statut comme un chiffon rouge, faisant fi de toute logique 
contractuelle. 
 
Nous prenons acte des mesures à effet immédiat en 2019, mais l’UNSA s’inquiète 
cependant, alors que le pouvoir d’achat est en berne pour tous, que les agents SNCF et 
notamment les plus bas salaires ne puissent pas bénéficier d’un coup de pouce, la 
politique salariale à la SNCF étant en berne. 
En outre Notre délégation demande des échanges sur les réorganisations de Fret SNCF 
et des risques psycho-sociaux induits, de la qualité du dialogue social, de la prévention de 
proximité et de l’avenir des agents du Fret. Où en est le dossier de filialisation ? Qu’en 
pense Bruxelles ? 
 
Au regard de la profondeur de la crise sociale, démocratique et écologique que traverse 
notre pays, toutes les forces, et tout particulièrement les entreprises, doivent s’engager, la 
SNCF devrait être un modèle en la matière. Force est de constater que ce n’est pas le cas 
mais l’entreprise, assujettie à l’Etat, en est-elle totalement responsable ?   
L’UNSA est parfaitement consciente que la politique de l’Etat en matière de transport 
écologique responsable est désastreuse. Le manque de discernement de l’état est criant, 
cédant aux lobbies de toute nature et faisant reposer sur les seuls citoyens, et notamment 
les plus démunis, la responsabilité et les coûts de la transition écologique. 
 
Dans ce cadre, Fret SNCF constituait un potentiel de transport écologique très important 
moyennant une implication politique et budgétaire vraiment volontaire. 
Mais qu’en ont fait nos élites ? Un outil marginal doublé d’une catastrophe sociale qui 
continue à évoluer. Il est vrai qu’en désindustrialisant le pays pendant 30 ans, en 
acceptant la délocalisation de la production industrielle et en transformant la France en un 
pays à secteur tertiaire centralisé à Paris, nos élites successives ont bien fait germer les 
pousses de la crise que subit aujourd’hui le pays en général et Fret SNCF en particulier. 
 
Ce n’est pas dans cette instance, la dernière du genre, que nous règlerons tous ces 
problèmes. Mais l’UNSA-Ferroviaire n’a pas l’impression que la future instance puisse 
faire évoluer le dialogue, la négociation et pérenniser l’avenir de FRET SNCF dans un 
contexte politique qui ne lui est guère favorable. 
Le projet d’accord sur le fonctionnement des futurs CSE est au point mort car notoirement 
insuffisant. Il est l’archétype, une nouvelle fois du manque de discernement de nos élites 
sur la réforme de l’entreprise en faisant tout à l’envers, notamment : 

-La suppression du statut avant la mise en place d’un convention collective aboutie, 

-La mise en place de CSE dans un contexte juridique incertain et non abouti,  

-Le suivisme de l’entreprise pour mettre en œuvre la volonté présidentielle d’affaiblir 

les syndicats,  

-La volonté de faire croire au citoyen que déstructurer la SNCF la rendra meilleure et 

plus compétitive, etc… 

Et pendant ce temps-là, les cheminots de Fret continuent d’évoluer dans des conditions de 
travail déplorables. Faire plus avec moins, voici leur challenge au quotidien. 
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Concernant ce quotidien à FRET SNCF, nous déplorons, avec amertume, le manque de 
dialogue sociale dans certaines Directions FRET (la DF Sol et Rail pour ne pas la citer). Il 
est effarant de constater que tout dialogue est impossible alors que parallèlement des 
sanctions arbitraires et non justifiées pleuvent à foison, tous collèges confondus. 
 
Nous notons que ces derniers temps, les Dpx ont été plus que sollicités. Sur certains sites, 
ces derniers étaient le recours ultime pour assurer la production en toute sécurité. Après 
un premier semestre socialement compliqué, il serait intellectuellement malhonnête de 
sanctionner un cadre qui n’aurait pas pu assurer le suivi de ses agents suite au conflit 
social majeur du 1er semestre. C’est indécent ! 
 
Pour finir, nous aurons une pensée particulière pour les CE, DP et CHSCT. Leur fin 
programmée marquera la fin d’un syndicalisme de proximité au service de tous les 
cheminots.  
Nous pensons, peut être bien naïvement, que la future instance du CSE FRET instaurera 
une qualité de dialogue social irréprochable. Seul le temps nous donnera peut-être 
raison… 
 
Merci pour votre attention. 
 

 
 

Commentaires du Président du CE Fret, Jérôme Leborgne : 
 
 
Une campagne de lobbying « le train de noé » lors de COP 24 a été lancé par les 
opérateurs historiques. Le trafic de marchandises augmentera de 30% d'ici 2024, le 
ferroviaire doit prendre sa place 
 
Concernant la filialisation de Fret SNCF : 2 articles dans « mobilettre » et « les échos ». 
La conclusion de « mobilettre » : "La clé se trouve donc dans la situation financière de Fret 
SNCF, et plus précisément sa perte en marge opérationnelle : aujourd’hui elle rend de 
facto impossible une recapitalisation, et c’est cette même situation qui justifie la plainte 
des opérateurs et constitue du même fait un obstacle à toute recapitalisation." Montre qu’il 
faut rendre l'activité positive en marge. 
 
Des plaintes ont été déposées à Bruxelles (sans doute de concurrents) envers les 
opérateurs historiques européens de Fret Ferroviaire. Ces péripéties juridiques Fret ne 
doivent pas empêcher de mettre en œuvre le plan triennal. 
Sur la question de la filiale : c’est en réflexion, pas de décision formelle des pouvoirs 
publics. 
 
L’autonomisation ne veut pas dire la filialisation. La démarche consiste à prendre notre 
autonomie vis à vis de prestations de SNCF Mobilités et de l’Epic SNCF. 
Le but est de gagner sur les coûts car on paie trop de frais de structure en quote-part. 
Cela a été validé par le Directoire. 
La 1ère étape est les Systèmes d’Information. 
Il existe des réflexions sur la traction et le matériel. 
Mais cela va dans le sens de la filialisation. 
 
Le sujet de la DF unique : les 4 DF existent depuis 2010 (en fait la dernière réorganisation, 
avec suppression de DF Est et DF Normandie, date de 2012). L’entreprise ne gère plus de 
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la même façon au vu de la baisse d'effectifs. Il y a trop de structures qui n’ont pas suivi la 
baisse des effectifs. 
L’entreprise cherche comment trouver une organisation de Fret plus agile, plus légère, 
plus attractive. 
Fret doit néanmoins garder un niveau de sécurité, garder le commercial et la production 
au niveau de la proximité. Le management doit rester au niveau des ateliers. 
Il faut absolument conserver un dialogue commerce/production efficace comme 
actuellement. 
Une équipe projet est nommée composée de J. Tixier « sponsorisé » par S. Derlincourt, H. 
Larrouy (production), F. Valery-Gilles (sécurité), J. Durif (finance) 
L’objectif est fixé dans un an. 
 
La certification SQAS est en cours pour les clients de la chimie. 
 
Les départs en retraite vont permettre de régler la baisse des effectifs. Ces sujets locaux 
seront à traiter au cas par cas. Il n’y aura pas de grand plan de départs. 
 
Concernant les boitiers everysens et le suivi des wagons, c’est la solution prise par 
Arcelor. Cette solution ne semble pas pérenne car différente des boitiers Traxxens choisis 
par Fret. 
Mais cela ne remet pas en cause le travail fait par Fret. 
 
Un REX sur la réorganisation P3 à DFCA est prévue. On peut déjà noter un certain 
nombre de bénéfices. Fusionner des ateliers, comme ceux de Lorraine n'est pas 
incompatible avec l’esprit de l’organisation. 
 
Fret SNCF n’a rien à cacher sur la possible recapitalisation mais ne peut affirmer que des 
choses qui sont certaines. 
La question n'est pas si l'entreprise a les moyens de recapitaliser, mais si elle en a le droit 
(aide d'état cachée) 
Jérôme Leborgne ne participe pas aux échanges avec S. Charles et G. Pepy sur le sujet 
mais se concentre sur l'objectif de retour à l'équilibre. 
 
Sur la question des départs volontaires : il y aura un plan à SNCF Mobilités. Sera 
déclenché en fonction des organisations, ça sera le travail de la DRH avec les DF en 
regardant si des territoires et/ou métiers concernés. Les passerelles doivent être 
conservées, même si Fret passe en SA. 
 
CCO : Réflexion en cours pour être + efficace sur trains long parcours. La question se 
pose d’une gestion centralisée de ces trains. 
Il n’y a pas à date de projet de centraliser les CCO. 
 
La gestion des droits d'alertes (suite suppression des CHSCT) à partir du 01/01/2019 est 
en cours de finalisation avec les DF et sera traitée en bilatérale avec les OS. 
 


