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Réforme
ferroviaire

A

près plus d’un an et demi de
discussions avec le gouvernement, appuyées par deux grèves
unitaires de 24H en 2013 ainsi qu’une
manifestation nationale le 22 mai dernier pour exiger une autre réforme du
système ferroviaire, le gouvernement et
la Direction SNCF ont fait le choix de ne
pas répondre aux légitimes revendications des cheminots.
C’est dans ce contexte que les Fédérations CGT et SUD-Rail ont appelé l’ensemble des cheminots à cesser le travail
dans le cadre d’une grève reconductible
à compter du mardi 10 juin 2014.
Au cours des débats en séance publique
de l’Assemblée Nationale, 155 amendements ont été adoptés. Le projet de loi
présenté par Frédéric Cuvillier, secrétaire d’Etat aux transports, prévoit la
création de trois Etablissements Publics
à caractère Industriel et Commercial
(EPIC). L’un dit de tête, nommé
« SNCF », qui chapeautera les deux autres, « SNCF Réseau », le gestionnaire
des infrastructures, et « SNCF Mobilités » qui exploitera les trains.

Mais que cache
ce texte ?
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D’un point de
vue
financier
Les questions primordiales de la dette et
du financement ne sont pas réglées. Malgré tout, la mobilisation a contraint le
gouvernement à aborder ces sujets majeurs. La question des 10,8 milliards d’euros reconnus comme dette d’Etat par le
Système Statistiques Européen a enfin
été mise au cœur des débats parlementaires.
Toutefois, les amendements adoptés renvoient à des promesses de rapport d’ici
deux ans sur la dette et une éventuelle
ressource nouvelle pour financer la régénération du réseau. Alors qu’un système
non financé est un système menacé, la
seule visée de la loi est de réduire les investissements nécessaires, ce qui se traduirait par moins de trains, moins de
guichets, moins de lignes, moins de cheminots.
Au final, c’est la qualité de service public
pour les usagers (voyageurs et chargeurs)
et les conditions de vie et de travail des
cheminots qui serait la variable d’ajustement d’une réforme sans financement
adapté. L’ensemble des travaux de maintenance ou de développement du réseau
devront être amortis sur une période de
10 ans.
Le système risque donc de s’engager
dans l’impasse de l’austérité.

DÉCRYPTAGE
Sur la structuration
Le texte de loi ne parle pas de Système Ferroviaire Public mais de
Système Ferroviaire National où se trouvent, d’une part, un réseau
géré et maintenu par un EPIC sous des contraintes financières
énormes et, d’autre part, des transporteurs, dont l’EPIC SNCF Mobilités.
Les députés de droite ont affirmé que la réforme du gouvernement
constituait une première étape intéressante vers la séparation complète entre le réseau et le transport.
Imaginant rassurer les cheminots en grève, le gouvernement a fait
passer un amendement qui donne aux trois EPIC un caractère indissociable et solidaire.
Ce point de ciment entre les trois EPIC est à mettre au crédit de l’action, mais il reste très fragile ainsi que très éloigné de l’intégration et
de l’unicité réclamées. Par ailleurs, il faut rétablir la vérité sur la question de l’employeur unique. L’EPIC de tête est considéré comme employeur de tous les cheminots seulement en matière d’assurance
chômage et 1% logement.
Si certains sujets RH y seront partagés, c’est à ce niveau que sera
mesurée la représentativité nationale et négociés les accords sociaux
sur le périmètre du groupe, les cheminots seront plus fortement divisés par le maintien de trois employeurs distincts.
Les amendements autour du « FRET, service d’intérêt général » pour
relancer le report modal de la route vers le rail ont tous été rejetés.
C’est encore une démonstration de l’absence de volonté d’aller dans
le sens du service public et de son développement.

Sur le volet social
Une réforme qui fragilise le statut et les conditions sociales des cheminots.

La garantie de l’embauche au statut n’étant pas affirmée et, au regard de la stratégie actuelle de recrutement
intitiée par la direction SNCF, s’il n’y a pas de remise en cause directe de notre protection sociale, nous pouvons
néanmoins avoir des doutes légitimes sur la pérennité de notre régime spécial, de notre caisse de prévoyance et
de retraite.
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L’impact sur la
réglementation
du travail
Un amendement demandait que le
RH0077 soit la base du décret socle.
Celui-ci a été rejeté ! Un amendement positif a été retenu : celui précisant que le décret socle prendra en
compte la spécificité des métiers et
que les contraintes liées au transport
ferroviaire seront compensées par
des repos.

dans les 18 mois avec la Direction, ce
sont les anciens accords de la SNCF
qui s’appliqueront à l’ensemble des
À l’’heure où la Direction SNCF, par sa cheminots du groupe public.
politique de branche, filialise à tour
de bras, la Réforme Ferroviaire lui Ceci constitue un des rares amendepermettra d’accélérer le démantèle- ments qui garantie le maintien de
ment de la SNCF au profit des filiales. certains droit pour les agents de la
Voilà encore une attaque sournoise SNCF.
contre notre statut.
Cependant, la Direction peut aussi
Au final
décider de dénoncer les accords exisCette réforme entraînera la renégo- tants via une procédure réglemenciation de l’ensemble des accords. S’il taire pour contraindre à une
n’y a pas de négociations conclues renégociation.

L’impact
sur le statut

Une réforme
qui
favorisera
la
concurrence !
Des amendements ouvrent la possibilité
d’une gestion privée de certaines petites
lignes Voyageurs ou Fret. Les régions
pourront également exploiter des lignes
définies comme ayant un intérêt régional.
Un amendement permet le transfert de
biens immobiliers qui peuvent être cédés
aux autorités organisatrices du transport
régional. Cela peut donc inclure les Technicentres TER et la propriété des matériels roulants en les menant à la
privatisation.
Cette loi fait passer les TER d’un service
public national décentralisé à une régionalisation des transports ferrés dans le
cadre de Délégations de Service Public.
Par ces amendements, les parlementaires déstructurent le réseau national et
organisent l’ouverture à la concurrence
du trafic TER et Fret de proximité.

En
conclusion
L’action des cheminots a permis une prise de conscience nationale.
L’avenir de la SNCF se jouait, par cette loi, à travers une réforme
visant à libéraliser le rail français et à accentuer le désengagement
de l’Etat sur l’aménagement ferroviaire du territoire.
Une unité syndicale plus large comme celle bâtie autour de la plateforme unitaire aurait permis d’obtenir une renégociation du projet de
loi. Restent à venir les déclinaisons de ce texte, sous forme de décrets
d’application, d’accords d’entreprise et d’une convention collective
nationale de branche comprenant le volet réglementation sur le
temps de travail applicable à tous les cheminots.
D’autres mobilisations seront nécessaires pour faire bouger les
“lignes”.
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Système ferroviaire

Secteur professionnel des activités ferroviaires

Cadre Social Commun
GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
[RH 0001 OU RH 0254 + Conventions Collectives (routier, urbain, ...)]
Un comité Central du Groupe Public Ferroviaire (*) est constitué entre
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
EPIC de tête SNCF
(avec un conseil de surveillance)
• Pilotage stratégique
• Patrimoine
• Finances
• Branche Rail Immo


DIRECTOIRE





SNCF Réseau

SNCF Mobilités

(avec un conseil d’administration)
Gestionnaire d’Infrastructure

(avec un conseil d’administration)
Opérateur

Ex- • RFF
• EIC
• SNCF Infra
• DCF (Direction Circulation
Ferroviaire)
Instances Représentatives du Personnel
(IRP) ; une commission consultative (*)
et plusieurs CE (+ DP et CHSCT)

• Gares et Connexion
• SNCF Voyages
• Transilien
• TER - Intercités
• Intercités
• SNCF Logistique (Fret)

Instances Représentatives du Personnel
(IRP) ; une commission consultative (*)
et plusieurs CE (+ DP et CHSCT)

Un comité de groupe est constitué entre les 3 EPIC et les filiales non ferroviaires : ID BUS,
AREP, ...
Entreprises
ferroviaires, X, Y, Z

Eurotunnel

ECR

TRANSDEV


ARAF
(*) Création d’un Comité Central du Groupe Public
Ferroviaire et de commissions consultatives ayant
les mêmes attributions qu’un Comité Central
d’Entreprise

L’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF)
garantit l’accès, la “transparence” et l’équité
des Entreprises Ferroviaires en réseau.

