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L’UNSA-Ferroviaire demande à connaître le choix du Gouvernement, 

en toute transparence ! 

 
 

La Fédération UNSA-Ferroviaire, en responsabilité envers ses adhérents et l’ensemble des salariés 
du rail, demeure toujours extrêmement attentive à tous les éléments qui ponctuent l’actualité 
ferroviaire. 
 

Dans un contexte de changements profonds du système ferroviaire global, notre Organisation 
Syndicale n’a cessé de déplorer l’ombre qui plane depuis plusieurs mois sur la prochaine présidence 
et gouvernance de la SNCF.  
 

Volontaire ou pas, ce manque de transparence occasionne une période intense de dénigrement 
envers l’opérateur historique, de la part de ses détracteurs, dans l’ensemble des médias et 
notamment sur les réseaux sociaux (le “SNCF Bashing”). L’actualité l’a démontré avec les 
nombreuses polémiques, suite à l’évocation médiatique d’un rapport confidentiel de l’EPSF 
concernant l’état du réseau, la semaine dernière. 
 

L’UNSA-Ferroviaire demande à connaître très rapidement le ou la prochain(e) dirigeant(e) de la 
SNCF, afin de pouvoir construire et anticiper l’ensemble des dossiers qui composent l’Agenda Social 
à venir. Dans une période d’intenses négociations entre la Direction et les partenaires sociaux et 
dans ce contexte d’évolution permanente des structures juridiques, définie en premier lieu par la Loi 
du 4 août 2014, puis par le Nouveau Pacte Ferroviaire 2018, les salariés du Groupe Public Ferroviaire 
ont le droit de connaître le nom de leur futur(e) dirigeant(e). 
 

Notre positionnement est clair : l’UNSA-Ferroviaire exhorte le Gouvernement à privilégier un 

candidat issu du sérail ferroviaire au profil industriel ! Il est évident que la maîtrise des enjeux du 

système ferroviaire, en cette période d’interrogations légitimes des cheminots, constitue un 

prérequis indispensable.  

Nommer une personne étrangère au ferroviaire entraînerait une perte de temps incompatible avec 

les négociations cruciales actuelles et leurs échéances extrêmement serrées, auxquelles l’UNSA-

Ferroviaire sera confrontée entre fin 2019 et début 2020. 
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