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                                                                                                                                                                                                                                                               Bilan social SNCF 2018 
 

L’UNSA-Ferroviaire avait alerté ! 

Le constat est maintenant sans appel ! 
 

Le Bilan Social SNCF 2018 vient d’être présenté aux Organisations Syndicales Représentatives, 

lors d’un Comité Central du Groupe Public Ferroviaire, les 9 et 10 octobre 2019. 

Ce bilan chiffré dessine une bien triste réalité : 

- Des effectifs en forte diminution : plus de 3500 postes supprimés 

- Un nombre de démissions jamais atteint : plus de 1000, en augmentation de 34 % 

- Ruptures conventionnelles : plus 73% entre 2017 et 2018 

- Départs volontaires : plus 127%    

 

Toutes les strates de l’Entreprise sont touchées et aucun collège n’est épargné (exécution, 

maitrises, cadres et cadres supérieurs, au Statut ou Contractuels). En ligne avec ce bilan 2018, 

2019 ne déroge pas à la règle avec, comme la Fédération UNSA-Ferroviaire l’a dénoncé il y a 

quelques semaines, de véritables plans sociaux en cours qui ne disent pas leurs noms ! 

Depuis bien longtemps, l’UNSA-Ferroviaire alerte la Direction du GPF SNCF sur : 

- L’altération potentielle de nos fondamentaux (sécurité et sûreté des biens et personnes 

transportées) ; 

- Le sous-effectif chronique dans certains secteurs (SNCF Réseau, Voyageurs et Fret) ; 

- Le manque de repères, de sens et de reconnaissance ressenti par les salariés ; 

- Le risque élevé et avéré de perte d’expertise et de passation d’expérience ; 

- La nécessité d’un pacte social de haut niveau afin de fidéliser les salariés. 
 

L'UNSA-Ferroviaire poursuit son travail de remontées du terrain et exige des signes forts afin de 

renverser la tendance. 

 

À l’aube de la prise de fonctions du nouveau Président, Jean-Pierre Farandou, l’UNSA-Ferroviaire 

demande que ces revendications deviennent des objectifs principaux de l’Entreprise, par le biais 

d’accords collectifs, en cours ou à venir. 
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