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Président du Directoire
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Exposé des faits
Messieurs,
Vous menez une politique d’externalisation des travaux et de la maintenance de l’infrastructure depuis des années, en vous
appuyant sur des entreprises privées du BTP qui précarisent leur personnel à outrance au point de recourir désormais
régulièrement à des salariés détachés issus de pays à faible coup de main d’œuvre.
Votre stratégie expose les cheminots à un abaissement des savoir-faire dans votre entreprise, qui n’est pas compensé par
une montée en compétence des entreprises privées puisqu’elles ne pérennisent pas l’emploi de leur personnel. La
qualité de la production est impactée et les accidents se multiplient.
Vous encouragez le dumping social en n’appliquant pas la CCN ferroviaire dans votre propre filiale systra. Ce cap est aussi suivi
par VFLI pour la traction des trains de travaux que vous souhaitez également soustraire à la CCN ferroviaire.
À la SNCF, le manque d’effectifs conduit à une dégradation des conditions de travail et de la production alors que le plan de
charge est en hausse, notamment en région parisienne. Mis en situation de concurrence et de culpabilisation permanente, les
cheminots se mettent en danger.
En toute connaissance de cette situation, vous avez instauré des « règles qui sauvent », dont le seul objectif est de vous
dédouaner de vos responsabilités.
Deux accidents mortels sont intervenus la semaine dernière. Ils font suite à d’autres moins spectaculaires mais tout aussi graves,
et à une série impressionnante d’incidents qui auraient pu avoir des conséquences graves.
L’ensemble de cette situation résulte d’un désengagement de l’Etat qui n’apporte pas les financements nécessaires à la
préservation du domaine public, notamment en matière de régénération des voies, et que vous avez décidé de couvrir en fixant
des objectifs de productivité déraisonnables.
Nous considérons que vous portez la responsabilité d’avoir constitué un écosystème dangereux dans le domaine des travaux
et de la maintenance de l’infrastructure.
Nous vous demandons de nous fournir vos explications.
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