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CHEMINOTS, USAGERS  
ENSEMBLE POUR DYNAMISER ET DEVELOPPER  

LE SERVICE PUBLIC SNCF ! 
 
 
 

ETATS GENERAUX DU SERVICE PUBLIC 
BRETENOUX - BIARS LE 14 JANVIER 2012 

 
 
 
 Au nom du secteur CGT des cheminot(e)s de Limoges, je tiens à vous souhaiter nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous remercie de votre présence aujourd’hui pour 
participer à nos états généraux sur le service public ferroviaire. 
 
 En cette fin d’année 2011, la SNCF a été mise sous le feu des projecteurs : rapport 
Grignon (sénateur) sur l’ouverture à la concurrence des TER, service annuel 2012, 
cadencement, arrivée du premier train privé en gare de Lyon (Thello), vote au parlement 
européen sur les paquets ferroviaires et pour finir les préconisations des assises 
gouvernementales sur le ferroviaire… 
 
 La CGT Cheminote ne s’est jamais fait d’illusions sur la volonté du gouvernement 
d’ouvrir des assises ferroviaires. Et pour cause, leur conception, la désignation des 
responsables des 4 commissions (le ferroviaire français au cœur de l’Europe, la gouvernance 
du système ferroviaire, l’économie du ferroviaire et l’avenir de la filière ferroviaire), les 
personnes auditionnées, la rapidité de leur déroulement (5 mois à l’origine qui ont été ramenés 
à 3 mois du 15 septembre au 15 décembre 2011) nous ont rapidement fait comprendre que ces 
assises ne seraient jamais le débat public que la CGT demandait. 
 
 Nous venons de prendre connaissance des grandes lignes des préconisations de ces 
assises gouvernementales  Ce n’est point une surprise, puisque comme pour l’ensemble de la 
politique actuelle, elles sont marquées par le sceau dogmatique de la concurrence inéluctable 
avec en prime l’appui du vote au Parlement Européen, le 16 novembre dernier, à Strasbourg. 
 
 Vote issu des propositions de la Commission des Transports Européens présentés aux 
députés sous la forme de deux propositions à savoir : 
 

1. Une refonte du premier paquet ferroviaire visant à aller plus loin dans l’éclatement 
du système avec la séparation structurelle du gestionnaire d’infrastructures, des 
ateliers du matériel et des gares  

2. La création d’un quatrième paquet ferroviaire portant sur la libéralisation et 
l’ouverture totale des transports de voyageurs à la concurrence. 

 
 Le 16 novembre 2011, les parlementaires européens à l’exception des députés du 
groupe de la Gauche Unie Européenne se sont positionnés pour donner mandat à la 
commission d’élaborer des propositions de textes législatifs avant la fin 2012 allant dans le 
sens des préconisations avancées par la commission. 
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 Le résultat du vote au Parlement Européen est bien entendu largement repris par les 
rapports des commissions aux assises ferroviaires. Il est pour ces technocrates libéraux, un 
argument supplémentaire pour présenter l’ouverture à la concurrence comme une orientation 
irréversible. Il sert aussi grandement notre direction SNCF dans sa démarche de conviction 
envers ses agents et les organisations syndicales représentatives. 
 
 Les conclusions des 4 commissions sont éloquentes et desservent l’intérêt général et 
mettent à mal le service public SNCF. 
 
 *A/ Pour la Commission n°1, sur le « ferroviaire français au cœur de l’Europe », cette 
dernière affirme que les TET (Train d’Equilibre du Territoire…TEOZ, LUNEA, INTERCITE 
regroupés actuellement sous l’appellation Train intercité) doivent être mis en concurrence en 
incitant les régions à des expérimentations. Pour rappel la convention TET Etat/SNCF prend 
fin en 2014 et cela semble être un horizon idéal pour développer les préconisations actuelles 
sans compter que cela arrivera avec le renouvellement de nombreuses conventions régionales 
(TER). Mais pour cela, il faut préparer le terrain et la commission exige la fin du monopole 
public de la SNCF avec la révision du service public national et le statut des cheminots issu de 
la loi du 3 octobre 1940, la LOTI et la loi SRU. Le rapporteur SAVARY pousse jusqu’à 
proposer la création d’un cadre social commun à tous les salariés du rail en lien avec le 
rapport GRIGNON et les ambitions PEPY. 
 
 *B/ Sur la gouvernance du système ferroviaire, la Commission n°2 affirme la nécessité 
de réunifier l’infrastructure sans en préciser la configuration. Pour cela, elle propose deux 
scenarii qui auront pour but d’entériner la fin de l’entreprise publique en lien avec la volonté 
d’abroger le statut des cheminots. 
 
 *C/ La Commission n°3 avait pour mission d’aborder l’économie ferroviaire en lien 
avec les travaux des deux premières commissions. Plutôt que d’aborder les vrais sujets de la 
dette ferroviaire de notre pays et du financement du système, le choix d’économie sur le 
service public a été retenu. En résumé, pour cette commission, il y a plus de 11 000 km de 
lignes (plus d’un tiers du réseau) non rentables. Donc, ou ces lignes sont reprises par les 
régions pour le transport de voyageurs ou ces lignes intéressent des opérateurs privés pour le 
FRET ou bien alors elles vont êtres abandonnées. 
 
 Dans la même logique que les autres décisions, la commission pousse à encore plus de 
désengagement de l’Etat par une politique plus importante de décentralisation vers les régions 
avec en prime une volonté d’accélérer les transferts rail/route pour faire la part belle aux 
sociétés de bus avec des conséquences sur une politique tarifaire bien loin de l’égalité de 
traitement, base du service public. 
 
 Pour arriver à développer cette politique une fois de plus, les libéraux prennent pour 
cible le statut des agents et n’hésitent pas à proposer d’embaucher des cheminots hors statut, 
de mettre fin au système de retraite pour les futurs embauchés et de développer la précarité en 
supprimant le système de déroulement de carrière au sein de la SNCF et d’abroger au passage 
la grille des salaires… avec pour ambition d’accélérer la précarisation pour une meilleur 
harmonisation d’un cadre social des salariés du rail à la sauce MEDEF, conformément aux 
orientations de la commission n°1. 
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 *D/ Enfin, la Commission n°4 sur l’industrie ferroviaire française regroupant les 
industriels et les autorités organisatrices, les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires 
d’infrastructures, pour travailler sur le long terme, pour identifier les besoins, pour développer 
la recherche, pour être capable d’exporter en Europe et au-delà….Cette commission s’appuie 
sur les préconisations de l’Europe de sortir les ateliers de maintenance des entreprises 
historiques…L’avenir de l’EIV de Bretenoux/Biars est sur la sellette ! 
 
 Il aurait été surprenant que le gouvernement ne s’appuie pas sur ces préconisations. La 
Ministre des Transports et de l’environnement n’a pas tardé à préciser qu’il fallait légiférer 
pour accélérer la concurrence avec la volonté de modifier rapidement les lois qui bloquent la 
concurrence dans notre pays et qui garantissent un statut aux cheminots de la SNCF garant du 
service public SNCF. 
 
 La réaction de la CGT Cheminote en diffusant dès le 16 décembre 2011 un 
communiqué unitaire mettant en avant l’intervention des administrateurs salariés au Conseil 
d’Administration de la SNCF ont contraint le gouvernement à faire savoir de manière 
officieuse qu’il n’envisageait pas de modifier ces lois avant les élections du printemps 
prochain. La prudence et la surveillance sont de rigueur et notre fédération œuvre pour une 
grande action unitaire interservices dès le début de février 2012. 
 
 Et pour cause, la ministre s’est aussi positionnée de façon favorable à faire cette 
ouverture à la concurrence selon le principe des DSP (Délégations de Service Public) dans les 
transports urbains donc avec transfert de personnel et des conséquences sur les qualifications 
des agents, la protection sociale, la réglementation du travail et bien entendu la qualité du 
service à rendre aux usagers. 
 
 Toutes ces mesures auront aussi des répercutions sur la gestion du réseau ferré et la 
gouvernance des gares. 
 
 En résumé, une plus grande décentralisation, la déréglementation tarifaire, le 
désengagement de l’Etat sur le financement de l’infrastructure, pas de nouvelle LGV au-delà 
des 4 projets en cours, une augmentation de la productivité, la création de filiale routière sont 
les grandes lignes directrices portées par la Ministre. 
 
 Associés aux évolutions européennes en cours sur la refonte du 1er paquet ferroviaire 
et un 4ème projet d’ouverture à la concurrence, nous avons là une volonté de mettre fin au 
service public et de l’EPIC SNCF, l’abrogation du statut des cheminot(e)s pour soumettre le 
transport ferroviaire français aux lois du marché avec de grosses menaces sur le mode 
ferroviaire tout court. 
 
 Après le FRET, le gouvernement a fait le choix du routier comme transport du 21ème 
siècle, avec comme allié, une direction SNCF qui se félicite de la démarche engagée, la 
soutient et travaille sans retenue à la mise en œuvre des préconisations de ces assises. 
 
 Pour exemple, la volonté de créer une filiale routière au sein du groupe SNCF pour 
concurrencer Euroline qui lui-même concurrence sur les grandes distances le TGV avec ses 
bus ! 
 
 Aussi la CGT, interpelle les politiques sur ses propositions pour obtenir : 

- Un véritable service public SNCF pour l’ensemble des citoyens de notre pays ; 
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- Le besoin d’unifier le réseau et d’abroger RFF pour qui la CGT s’était opposée en 
1997 ; 

- L’urgence de régler la dette SNCF et celle de RFF de 28 milliards d’euros qui 
progresse de 1 milliard d’euros par an avec pour effet 1 milliard d’euro d’intérêts 
aux banques chaque année ; 

- L’arrêt du désengagement de l’Etat vis-à-vis du système ferroviaire (en 2005 55 % 
de l’Etat dans le budget de RFF, 38 % en 2010) 

 
 A cet effet, et en ayant anticipé les déclinaisons des « assises ferroviaires » voulues par 
le gouvernement, la Fédération CGT des Cheminots a décidé d’organiser des états généraux 
du service public ferroviaire afin d’ouvrir un véritable débat public concernant l’avenir de la 
SNCF. 
 
 L’objectif est de donner la parole aux usagers et plus largement à la population pour 
qu’ils expriment les besoins de déplacements tant voyageurs que fret. Puis avec les cheminots 
de traduire ces besoins en propositions d’organisations en métiers, en effectifs…Et enfin, de 
déployer l’activité revendicative nécessaire pour gagner les moyens de réaliser le service 
public SNCF qui correspond aux attentes. A l’inverse des « assises ferroviaires » lancées par 
le gouvernement qui partent de deux postulats : 

- L’ouverture à la concurrence. 
- La remise en cause du statut de la SNCF et de ses agents. 

 
 La démarche des états généraux décidés par notre fédération part du postulat de la 
réponse aux besoins des populations et vise à construire le service public ferroviaire de 
demain avec ceux qui l’utilisent et ceux qui le font ! 
 
 Car les 30 000 km de lignes ferroviaires qui irriguent la France représentent un 
formidable atout pour l’aménagement l’emploi au service du développement humain durable. 
 
 Pour nous, militants CGT, la finalité du système ferroviaire ne doit pas être la 
concurrence, ni l’émergence de nouveaux opérateurs. 
 
 Son objectif doit être de répondre aux besoins grandissants des usagers d’un transport 
de qualité, fiable, ponctuel et cela en toute sécurité…. En somme de retrouver une véritable 
SNCF au service du pays ! 
 
 Merci de votre écoute à vous la parole ! 
 
 

Pour le secteur CGT 
Des cheminots de Limoges 

Philippe TILLET 


