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RÉSULTATS ANNUELS 2016 DU GROUPE SNCF 

 

COMPTES 2016 DE LA SNCF  

CONSÉQUENCE D’UNE GESTION LIBÉRALE 

 
En effet, pour pouvoir afficher un chiffre d’affaires de 32,3 Mds d’€, la direction, 

avec l’aval de l’Etat, a priorisé la croissance externe (achat de filiales à 

l’étranger), le recours massif à la sous-traitance et la maîtrise drastique des 

charges (personnel, achats et investissements). 

Les suppressions d’emploi (1 800) opérées en 2016 viennent s’ajouter à celles 

des années précédentes. Ainsi depuis 2007, ce ne sont pas moins de 25 000 

emplois supprimés à la SNCF et ce dans l’ensemble des services et métiers. En 

outre, la direction envisage de supprimer 24 000 emplois supplémentaires d’ici 

2023 confirmant ainsi les conclusions des expertises réalisées à la demande 

du CCGPF en 2015. 

Malgré les mesures prises dans le cadre des plans d’économies, la dette du 

système ferroviaire continue d’augmenter pour atteindre 52,9 Mds d’€ en 

2016. Les frais financiers liés à la dette (1,5 Mds) représentent la moitié des 

besoins de financement du système ferroviaire. 

La Fédération CGT des cheminots ne s’associe pas au satisfecit ambiant et 

continuera d’exiger dans le cadre des journées de mobilisations du 8 mars, 

journée internationale de luttes pour le droit des femmes, et du 21 mars, 

journée nationale d’action interprofessionnelle pour le développement de 

l’industrie et des services publics : 

• Une révision du budget 2017 pour obtenir une augmentation des 

recrutements au cadre permanent ;  

• La ré internalisation des charges de travail confiées à la sous-traitance ;  

• Des augmentations générales des salaires et pensions. 

Montreu i l ,  03 Mars  2017  

Le 27 février 2017, la 

direction de la SNCF a 

publié les comptes 

clos de l’année 2016. 

Si les résultats 

peuvent paraître 

encourageants dans 

un contexte de faible 

croissance avec 

l’affichage d’un 

bénéfice de 567 

millions d’€, ils sont la 

conséquence d’une 

gestion très libérale 

de l’entreprise 

publique de service 

public. 
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