
Décryptage des annonces gouvernementales 

signées par l’UNSA et la CFDT 

 
 
 
 
 
 
Le gouvernement a fait des annonces, traduites dans un pacte dit de « modernisation », signé 
par l’UNSA et la CFDT. Celles-ci sont en deçà des exigences des cheminots grévistes et de la 
plateforme unitaire commune CGT/UNSA/SUD-Rail. 
Le gouvernement indique qu’il s’engage à soutenir les amendements, néanmoins il refuse tout 
report du débat parlementaire pour une réécriture du projet. Il s’agit donc du projet initial qui 
sera amendé par les parlementaires. 
 
Extrait du pacte de modernisation : 
 « Le gouvernement soutiendra tout amendement parlementaire permettant de faire évoluer le projet de 
loi dans le sens des échanges avec les organisations syndicales. A défaut, il portera lui-même ces 
amendements. Le ministre est déterminé à faire le nécessaire pour que la voix des cheminots soit 
entendue lors du débat parlementaire et par les directions de RFF et de la SNCF. » 
 
Lors de la signature, les amendements n’étaient pas encore connus des organisations 
syndicales : Les fédérations UNSA et CFDT ont donc signé un chèque en blanc.  
 

1er point : sur l’intégration économique du groupe 

 

 Mettre en place un « Contrat cadre » Etat/SNCF assurant la cohérence et l’unité 
stratégiques, industrielles et économiques entre les deux contrats SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités prévus par le projet de loi. 

 Intégrer dans la loi le principe selon lequel le groupe remplit solidairement des missions 
de transport et de gestion des infrastructures ferroviaires. 

 
Notion essentielle, mais il faut s’assurer que cette solidarité puisse se réaliser sans 

l’intervention d’émissaire extérieur, en particulier l’ARAF. 

Ces propositions peuvent constituer une avancée par rapport au projet de loi actuel si 

elles sont de nature à construire une nouvelle forme d’unité « juridique », économique  et 

budgétaire. 

Le contrat cadre doit établir la cohérence industrielle, économique et sociale. 

Affirmer le caractère non séparable des établissements composant le Groupe Public Ferroviaire. 
 

Cela nécessite que le projet de loi et le gouvernement s’engagent dans la cuisine interne de 

l’entreprise. Il faut donc arrêter la gestion par activité et permettre une véritable unité 

de l’entreprise, avec des déclinaisons territoriales. Seule la multi-activité avec une réelle 

mutualisation des moyens humains et matériels, peut permettre une production ferroviaire 

efficace. 

La multi-activité rend impossible l’éclatement de la SNCF par la loi. Les députés de droite 

réclament la suppression de l’EPIC de tête. Et il y a un fort risque d’alternance en 2017.  



 

 Centraliser, au sein de l’Epic de tête, les fonctions supports comme les ressources 
humaines, la communication, l’audit et contrôle des risques, la paye (ces points seront 
précisés si nécessaire par décret). 

 Intégrer au niveau de l’EPIC de tête des activités relatives à la sûreté et à la sécurité des 
personnes et des biens qui doivent pouvoir s'exercer au bénéfice de chacune des entités 
du GPF et de l’ensemble des acteurs.  

 Assurer, au sein de l'EPIC de tête, une gestion des parcours professionnels et des 
mobilités internes au groupe pour les métiers à forte composante systémique, 
notamment pour la filière Transport- Mouvement, dans une logique de service public 
ferroviaire. 

 

Attention, il ne s’agit que de la gestion des personnels. Les cheminots seraient répartis 

dans 3 entreprises distinctes avec trois employeurs. 

 Permettre l’intégration fiscale au niveau du Groupe Public Ferroviaire. 
 

Ceci est Incontournable pour l’unicité de l’ensemble ; mais la loi et le ministère du 

Budget permettent-ils un tel montage en 3 EPIC ? 

Cette disposition était prévue depuis le début. La mise en œuvre de la réforme au 1er 

décembre 2014 se ferait justement pour permettre l’intégration fiscale. 

 Le conseil de surveillance de la SNCF et les deux conseils d’administration du futur 
groupe comprendront un tiers de représentants des salariés. 

 

Un conseil de surveillance surveille, tandis qu'un conseil d'administration administre, ce 

qui n'est pas du tout pareil. 

 

2ème point : l’Unité Sociale du Groupe. 
 

 Mettre en place un Comité Central d’Entreprise, au niveau du groupe public ferroviaire. 
 

Certes, ce point peut donner une cohérence économique et sociale au groupe mais est-il 

réellement conforme au droit ? 

Il comporte un risque d’être invalidé par la Commission Européenne à cause de la 

directive 2012/34/UE. Cette dernière a été complétée et précisée depuis le 12 décembre 

2012, elle a même été déposée au Parlement, à l'Assemblée Nationale comme au Sénat, 

le 11 février 2013.  

 

 Assurer une gestion mutualisée des œuvres sociales communes, les modalités de cette 
gestion devant être définies au niveau central et régional par décret après concertation 
avec les organisations syndicales. 

 
Ce point nous dit que la partie Activités Sociales des CER (transformées en « œuvres 
sociales ») est maintenue entre les 3 Entreprises. Mais un CER est aussi un droit pour que 
les salariés puissent intervenir sur la question économique, emploi, formation et 
production. 



Cette disposition est une aubaine pour la direction et ses partenaires qui souhaitent 
cantonner les CE aux activités sociales et le vider de son rôle économique. 
 

 Mettre en place une représentativité des organisations syndicales, calculée sur le 
périmètre global du futur Groupe Public, les délégués syndicaux centraux désignés au 
niveau de la « tête de Groupe » ayant compétence notamment pour négocier les grands 
accords collectifs (NAO, …) au sein du Groupe Public Ferroviaire. 

  Organiser simultanément les élections professionnelles dans les 3 futurs Etablissements 
dans le courant de l’année 2015 (CE, DP). 

 

Le groupe serait structuré en trois employeurs qui devront mettre en œuvre les accords 
avec un risque pour le respect et l’application des accords pour les cheminots. Nous 
connaissons des difficultés avec les dirigeants des branches de la SNCF actuelle qui se 
comportent déjà comme des entreprises indépendantes. 
 

 Assurer l’harmonisation des accords collectifs existant au sein de RFF et de la SNCF ; 
sauf accord différent, maintien à titre individuel des avantages acquis par les salariés ex-
RFF ; 

 Assurer l’uniformité des modèles de contrats de travail au sein du GPF que ce soit pour 
les salariés au statut comme pour les contractuels. 

 Permettre à tout salarié de Groupe Public Ferroviaire, quels que soient son statut et son 
entreprise d’origine, de réaliser une mobilité sur tout poste disponible au sein d’un des 3 
EPIC en assurant la continuité de son contrat de travail. 
 

La CGT avait donc raison, il était prévu l’intégration des cheminots de l’infra et de la 
circulation dans RFF. Il y aurait bien trois contrats de travail différents. Cette séparation 
structurelle aurait des conséquences sur les mutations internes et les parcours 
professionnels, avec une multiplication des avenants au contrat de travail. 
Concernant les agents de RFF, il est nécessaire d’obtenir une harmonisation par le haut, 
donc au moins égal aux acquis des cheminots de la SNCF. 
 
 

 3ème point : le recrutement au statut 
 

 Les règles d’embauche au statut demeurent inchangées 

 Les recrutements de personnels contractuels devront se maintenir dans les prochaines 
années à un niveau correspondant à celui constaté actuellement. 

 

Encore la démonstration que le projet ne détermine pas le caractère obligatoire 
d’embaucher au statut les personnels qui répondent aux conditions du RH0001. 
L’engagement de maintenir le taux de recrutement statutaire est borné de façon 
imprécise. De plus, le niveau actuel d’embauches contractuelles est aujourd’hui entre 25 
et 30 %, ce qui pose déjà la question de l’équilibre financier de notre régime spécial de 
santé et de retraite. 
De plus, Guillaume PEPY pratique une politique qui vide et fragilise le statut 
(externalisation des prestations familiales, cotisation T2 abaissée …).  
Enfin, le terme « dans les prochaines années » évoque une mesure volontairement floue 
pour donner aux futures directions la possibilité d’accentuer encore le recrutement hors 
statut. 
 



 Sera ouvert un droit d’adhésion au statut pour les salariés de RFF remplissant les 
conditions de leur statut au moment de leur embauche depuis 1997. 

 

La CGT le demande depuis le début, conformément à notre projet « la voix du service 
public ».  
 
 

4éme point : décret socle  et  hiérarchie des normes en matière de 
temps de travail. 

 

 Préciser les finalités du décret-socle, les dispositions de ce décret devant assurer, outre 
la sécurité des circulations et la continuité de service, la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, notamment par l’octroi de repos adaptés. 

 

Cette précision ne définit absolument pas le niveau social du décret. Il n’y a aucune 
référence au RH 0077. 
 

 Par ailleurs, le gouvernement a confirmé sa volonté de prévoir expressément que, en 
matière de durée du travail, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent pas 
comporter de dispositions moins favorables que celles du décret-socle, de même pour 
les stipulations des accords d’entreprise par rapport à celles de l’accord de branche. 

 

Une question que l’on peut se poser : Est-il possible, en droit français, de prévoir une 
telle exception uniquement pour le secteur ferroviaire ?  
L'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, signé par la CFDT et le MEDEF, 
sur la sécurisation de l’emploi, permet à tout employeur d’être en dessous que la loi ou 
la convention collective de branche.  
Une entreprise ferroviaire de droit privé peut faire valoir ces trois lois, et surtout l'ANI, 
pour faire invalider cette disposition du projet de loi sur la réforme ferroviaire. 
François Hollande l’affirme : il veut faire baisser le coût du travail. Et ce en rabotant les 
acquis sociaux. 
L’exemple des cheminots des entreprises privées est parlant sur les différences des 
conditions sociales et d’exercices des métiers avec la SNCF. 
 

 Donner le temps aux partenaires sociaux de négocier le cadre social commun, l’échéance 
pouvant être portée au 31/12/2015. 

 

C’est le cadeau de remerciement du gouvernement à l’UNSA et à la CFDT pour avoir 
accepté de signer l’éclatement du Service Public SNCF. Et les remercier aussi en avance 
de permettre à la direction de la SNCF d’abaisser significativement les conditions 
sociales des cheminots de la SNCF par la négociation de la Convention Collective 
Nationale. 
  
En effet, en mettant en œuvre la réforme au 1 er décembre 2014, la direction aurait 
jusqu’au 1er décembre 2015 pour organiser les élections professionnelles, donc avant 
une mise à signature de la CCN. 
 
Ce qui permettrait à l’UNSA et la CFDT d’échapper au contenu de la convention pendant 
la campagne. C’est la mesure qui signe définitivement le vrai visage des fédérations 
UNSA et CFDT et les réelles motivations de la réforme. 



 
 

5ème point : les aspects financiers 
 

 Il sera proposé d’intégrer à la loi l’obligation d’un rapport sur le traitement de la dette 
présenté au Parlement afin d’examiner les solutions envisageables à moyen terme 

 Le ministre proposera avant la fin de l’année 2014 de nouvelles sources de financement 
destinées aux infrastructures de transport ferroviaire 

 
Le problème de la dette et du financement est effleuré. Cette question aurait dû être un 
préalable à la réforme. Une réforme sans financement n’a aucune chance d’être efficace. 
Le choix gouvernemental de la rigueur permettra-t-il d’aborder le débat sereinement ? 
La CGT demande la mise en place d’une structure de défaisance, les intérêts de la dette 
coûtent 1,4 milliard par an. Ces intérêts représentent l’augmentation de la dette 
annuelle. 
 
 

6ème point : les aspects internes à l’entreprise 

 

 Le ministre souhaite que la réforme puisse être accompagnée par une véritable 
concertation au sein de la SNCF. Compte-tenu des échanges avec les organisations 
syndicales, il demande à l’entreprise d’organiser rapidement, sous le parrainage de 
l’état, des états généraux du dialogue social.  
Il est essentiel que la SNCF engage des évolutions profondes de son dialogue social.  
Par ailleurs, il demande à l’entreprise d’ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux 
sur l’organisation géographique de la SNCF. 
 
 

Le dialogue social ne fonctionne que sur la confiance réciproque. Ceci pose clairement la 
question de la défiance entre les cheminots et la direction de l’entreprise. Du dialogue 
social oui, mais pour répondre aux exigences des cheminots en matière d’emploi, de 
salaire, des conditions de vie et de travail. Pour la CGT, l’organisation du travail ne doit 
pas être le domaine réservé de la direction. Les cheminots veulent travailler mieux et 
ensemble. 
 
 

… Ce qui reste mauvais dans le projet de loi 
 
Au-delà des aspects sociaux, le fond du texte reste inchangé. Les cheminots l’expriment : ils 
veulent travailler dans une seule entreprise. Le gouvernement ne répond pas à la plateforme 
unitaire CGT - UNSA – SUD-Rail. 
 
De plus, la CGT l’a dit, les amendements adoptés par la Commission du Développement Durable de 
l’Assemblée Nationale ont durci le texte : 
 
De nombreux amendements ont renforcé l’indépendance de SNCF Réseau.  
 
Un amendement du groupe PRG introduit la possibilité pour un cheminot au statut d’être muté 
dans l’un des 3 EPIC ou une de leurs filiales : 2 dangers, augmentation de la possibilité de vider 
les EPIC et donc de créer un double statut au sein des filiales. Rien n’est dit sur une possibilité ou 
l’interdiction de mutations d’office.  



 
Le nouveau texte introduit la possibilité d’une sous-traitance des missions de SNCF Réseau sur 
les lignes FRET et Voyageurs à faible trafic. C’est une porte ouverte à la généralisation d’une 
privatisation par ligne. 
 
Des amendements imposent des gains de productivité. 
 
Le rôle de l’ARAF est renforcé. Non seulement elle assure la concurrence libre et non faussée, mais 

elle intervient sur « la trajectoire budgétaire » des 2 EPIC SNCF Réseau et Mobilité. 

Le rapporteur, Gilles Savary a introduit un article imposant au Gouvernement de remettre une 
étude dans 2 ans sur les modalités et l’impact du transfert des gares à SNCF Réseau ou aux AOT 
(région ou Etat).  
 
 
Les installations inscrites à l’offre de référence (terminaux de marchandises  - infrastructures 
ferroviaires SNCF d’Approvisionnement en combustibles et en sable des matériels roulants -  
passerelles de visite de toiture - installations techniques pour exécuter des prestations de 
maintenance légère) seront transférées par décret et après avis conforme de l’ARAF à SNCF 
Réseau s’il n’y a pas d’accord entre Réseau et Mobilité. 
 
Certains parlementaires, porte-parole des conseils régionaux,  veulent porter en débat la liberté 
tarifaire par TER  (fin de la tarification sociale et nationale) et posséder la propriété du Matériel 
Roulant. Le gouvernement reconnait que ces amendements ont une forte possibilité de passer 
lors des débats. 
 
Ces amendements sont extrêmement dangereux, ils favorisent l’éclatement de la SNCF par 

région. 

 

 

 

Montreuil, le 15 juin 2014 


