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Les incidents récents 

survenus les 6 et 7 

décembre sur le réseau 

ferré de Paris nord ont 

une nouvelle fois mis en 

lumière le mauvais état 

des installations. Si le 

professionnalisme et 

l’engagement des 

cheminots ont permis 

que le trafic soit rétabli 

dès le 9 au matin, cet 

épisode succède 

malheureusement à 

d’autres, nombreux, qui 

affectent au quotidien la 

qualité du service public 

ferroviaire sur le réseau 

ferré national. 
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TOUS ENSEMBLE !  

METTONS 2017 SOUS LE SIGNE DU 

SERVICE PUBLIC. 
 

Retards, trains bondés, service interrompu, modifications de dessertes 

imprévues font de plus en plus partie du quotidien des usagers qui n’en 

peuvent plus. Les indicateurs de régularité sont éloquents. Aucun type de 

trafic, qu’il s’agisse des TGV, des TER des Transiliens ou des Intercités, 

n’atteint les objectifs visés de trains à l’heure. A chaque fois, l’état de 

l’infrastructure et du matériel roulant sont pointés dans les toutes premières 

causes des retards.  

Une fois de plus, les directions des EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau 

annoncent des enquêtes et autres expertises pour pondre un énième rapport 

sur les causes de ces incidents de plus en plus fréquents. Pourtant, les 

cheminots savent bien et depuis longtemps de quoi souffre le service public 

depuis des années.  

Il n’y a pas de fatalité à la dégradation de la qualité du service mais des 

raisons qui sont liées aux choix politiques libéraux du gouvernement et des 

directions des 3 EPIC constituant le groupe public ferroviaire SNCF. 

Les logiques comptables de court terme continuent d’écraser les impératifs 

de sécurité, de confort, de fiabilité et de régularité. Le business, la 

croissance financière du groupe, notamment à l’international, supplantent la 

nécessaire réponse aux besoins de déplacements tenant compte des enjeux 

sociaux, économiques et environnementaux.  

La SNCF est malade d’un sous-investissement chronique depuis des années 

sur l’infrastructure, d’une dette abyssale (54 milliards d’Euros) qu’elle porte en 

grande partie en lieu et place de l’Etat et qui l’étouffe, des suppressions 

massives d’emplois qui manquent aujourd’hui cruellement à la production et 

au maintien des savoir-faire, du morcellement de l’entreprise autrefois unifiée   
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en entités séparées, en activités qui s’ignorent les unes et les autres, en produits….  

La transmission récente des contrats dits « de performance » entre l’Etat et les 3 EPIC et 

prévus par la loi du 4 août 2014 réformant le système ferroviaire que la CGT a combattu, 

vient confirmer cette conception dogmatique. Pour une grande partie, ces contrats ne sont 

que la reprise des programmes Excellence 2020 et Réseau 2020. Ils ne répondent en rien 

aux priorités publiques et augurent un développement accru du groupe SNCF à l’international 

en ajustant à la baisse l’offre et l’activité du GPF et de ses EPIC. Il s’agit encore d’augmenter 

la rentabilité financière en s’attaquant au service public et aux conditions de travail des 

cheminots. 

Les contrats s’inscrivent dans la poursuite de l’ouverture du rail à la concurrence, du recours 

accru à la sous-traitance, aux partenariats Public-Privé (PPP) et à la multiplication des filiales 

de droit privé, y compris sur le réseau ferré national comme pour le futur T11 Express en Ile-

de-France. 

Les budgets d’austérité 2017 du GPF sont à l‘avenant : Suppression de 4 000 emplois avec 

l’objectif de porter ce nombre à 28 000 en 7 ans ! Pas d’augmentation des salaires, mise en 

place forcée du forfait-jour, investissements insuffisants, augmentation des péages à SNCF 

Réseau…. 

Le gouvernement et la direction s’entêtent aveuglément dans une voie mortifère pour le 

service public. C’est cette fuite en avant qui se traduit au quotidien par la dégradation des 

conditions de transports pour les usagers et des conditions de travail et d’exercice des 

métiers toujours plus difficiles pour les cheminots. 

Pour la CGT, d’autres choix doivent prévaloir que ceux de la rentabilité financière, du business 

et du court terme. Il s’agit de l’intérêt général.  

Une poignée de dirigeants ne peut plus s’arroger le droit d’envoyer dans le mur une 

entreprise publique comme la SNCF qui appartient à la nation toute entière. 

Les besoins à satisfaire sont importants. Il s’agit des déplacements du quotidien pour des 

millions de personnes qui méritent mieux que de subir quotidiennement les aléas d’un service 

public en souffrance. Il s’agit de l’enjeu majeur du développement du ferroviaire pour opérer le 

report modal de la route vers le rail, tant pour les voyageurs que les marchandises. Il s’agit 

d’irriguer tous les territoires trop souvent victimes de la disparition continue des services 

publics… 

Pour la CGT, il n’y a rien de moderne à poursuivre des logiques économiques de casinos. Bien 

au contraire, nous considérons que ce qui est vraiment moderne est ce qui crée du lien, de 

l’efficacité pour toutes et tous vers un développement humain durable. C’est cette orientation 

là qu’il nous revient d’imposer par nos mobilisations, la « voie du service public » ! 

La fédération CGT des cheminots vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 

une très bonne année 2017 ! 


