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Non à la loi Macron 

décembre 2014 

La SNCF est particulièrement concernée par la loi Macron.  
 
En effet celle-ci impose la libéralisation des autocars sur les lignes nationales, ce qui 
n’était pas le cas aujourd’hui. Ces bus viendront directement concurrencer les 
Trains d’Equilibre du Territoire. Pourtant les TET sont aujourd’hui dans une situation 
financière particulièrement fragile, sans compter que la convention négociée avec l’Etat 
se termine en fin d’année. Qu’à cela ne tienne, aujourd’hui il faut faire des économies, 
quitte à polluer toujours plus l’atmosphère, quitte à faire baisser la qualité de service. 
Entre un voyage en ID Bus et un voyage en train, c’est tout simplement le jour 
et la nuit, tant en termes de régularité, de sécurité et de rapidité de transport. Par 
ailleurs ce ne sont pas des cheminots qui travaillent dans les ID Bus, mais des 
salariés de droit privé, permettant, au passage, de faire encore une fois 
baisser les coûts de la SNCF par le biais du dumping social.  
 
Un des autres aspects de la loi Macron, c’est l’augmentation des autorisations 
de travailler le dimanche (passant de 5 à 12). Les cheminots savent ce que c’est le 
travail le dimanche, pour certains 
agents postés c’est 22 dimanches à la 
maison et donc 30 dimanches au 
travail dans l’année. Nous savons 
donc qu’il est particulièrement 
désocialisant de travailler ce jour-
là. 
 
Nous savons aussi que de nombreux 
cheminots se retrouvent en grande 
difficulté car les postes en semaine 
sont de plus en plus rares . Pourtant  
Guillaume Pepy, est de nombreuses 
fois intervenu dans la presse afin 
d’élargir aux gares cette possibilité de 
travailler un maximum de dimanches. 
 
Les grandes gares se transformant 
en véritables centres 
commerciaux, il était tout 
particulièrement important, aux 
yeux de Pepy, que la loi Macron 
intègre ces zones dans la future 
loi.  



Suite aux nombreuses agressions, les trois organisations syndicales représentatives de la 

région ont déposé une DCI unitaire. Lors de cette réunions nous attendions des réponses à nos 

questions voire obtenir des avancées. Hélas NON, pour la direction, il n’y a pas de véritable problème, 

elle avoue a peine à demi mot que l’organisation n’est pas toujours bonne. Malheureusement, les 

causes de cette insécurité ne sont pas traitées, car il ne faut surtout pas parler du manque d’effectifs 

qui est pourtant la principale cause des risques que prennent les agents en effectuant leur travail. 

Pour la sécurisation des sites ferroviaire, rien de bien probant, quelques petits travaux, mais bien sûr 

tout ce qui coûte trop cher est oublié. 

La direction allant même jusqu’a nous expliquer qu’un contrôleur seul dans un train de banlieue à 

22H, cela ne pose pas de problème, ces derniers effectuant juste des opérations de sécurité mais pas 

de contrôle.  

Avec des remarques de ce niveau, on se demande si on ne devrait pas habiller nos dirigeants en 

contrôleurs et les mettre également dans ce train de 22H pour voir où est le problème. 

Seule bonne nouvelle, le poste du TMV qui avait été supprimé il y a quelques années va 

visiblement être recréé. Ce poste servait entre autres à sécuriser les cabines de conduite 

avant la sortie du site de Villeneuve. 

Comme d’habitude, il faudra sans doute employer la manière forte pour obtenir des avancées, la 

direction restant sourde aux demandes des agents y compris lorsqu’il s’agit de sécurité. 

SUD-Rail a l’initiative d’une DCI sureté sur la région 

4750 
 
C’est le nombre d’ultra riches 
(plus de 24 millions d’euros de 
patrimoine) en France. La 
France est au 4eme rang 
mondial. Ces ultras-riches se 
partagent 454 milliards 
d’euros au total! A titre de 
comparaison le budget de 
l’Education Nationale est lui de 64 
milliards. 

34% 
 
C’est le pourcentage de la baisse 
des recettes  de l’impôt sur les 
sociétés, suite à la mise  en place 
du Crédit  d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi. 



Depuis de nombreuses années nous alertons la direction sur le recours à la sous-traitance afin 
d’assurer les travaux sur nos lignes. Aujourd’hui des entreprises sous-traitantes ont-elles-même 
recours à la sous-traitance. 
Résultat  des courses : deux accidents graves en 15 jours d’intervalle. Un pelleteur est à 
l’origine de l’accident d’un agent de la société ESAF et d’un cheminot de l’infra PSE. Après ces 
deux accidents on aurait pu croire que cet agent soit retiré du chantier à minima le temps de 
l’enquête. Et bien non, dans les sociétés sous-traitantes l’agent peut continuer son travail comme 
si de rien n’était, il a même fini le chantier jusqu’au bout. 
La confiance était tellement rompue que les agents travaillant avec lui refusaient qu’il 

manipule la pelleteuse.  

Quelle garantie avons-nous sur le suivi des incidents sécurité des sociétés privées ? Que fait 

l’EPSF ? 

Y a-t-il eu des REX suite à ces 2 accidents ? 

Doit-on rappeler que le pronostic vital du cheminot de l’infra PSE était 

engagé….pendant plusieurs heures. 

La SNCF multiplie les fermetures d’espace commercial en gare pour mettre à la place des 

commerces. C’est un triple bénéfice pour la direction ! Tout d’abord cela permet de supprimer 

des postes de cheminots en gare et donc de réduire la masse salariale. Ensuite la SNCF 

touche un loyer pour chaque mètre carré de location. Enfin la SNCF touche un pourcentage sur le 

chiffre d’affaire de chaque magasin. Pour cela Gares et Connexions a créé une filiale, A2C 

spécialisée dans la location d’espaces commerciaux en gare. 

Pour la gare de Lyon, cette société prévoit 4.000 m carrés de nouveaux commerces et services. 

Nous allons y retrouver toute la zone actuellement occupée par les guichet Esterel. Encore une 

fois, on comprend mieux les grandes déclarations de Pepy sur l’ouverture des 

commerces le dimanche. Alors à SUD-Rail si nous sommes pour la modernisation des gares, 

nous sommes complètement contre le remplacement des espaces SNCF par des magasins aux 

activités complètements étrangères au chemin de fer. Autre aberration sur la gare de Lyon, les 

conducteurs de trains de la ligne D sont relocalisés afin de mettre à leur place, les 

bureaux administratifs du...restaurant le train bleu!!! Où va-t-on ? 

Pourtant ne plus voir de cheminots dans une gare c’est tout sauf ce que demandent les usagers. 

La SNCF prévoit 45 millions de voyageurs en gare de Lyon d’ici 2020 or elle supprime chaque 

année des postes dans les guichets et à l’escale. Quelle logique pour quel service ? 

Sûrement pas celui que nous serions en droit d’attendre d’une entreprise publique. 

Les gares n’ont pas vocation à se transformer  
en centre commerciaux 

Les dangers de la sous-traitance :  
l’exemple des travaux sur la région. 
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Non à la suppression  
des agents départ 

L’un des leviers trouvé afin de financer la dette du 

ferroviaire, est la suppression des autorisations de 

départ, au sol, d’ici fin 2016 pour les TGV. En effet, 

actuellement, cette tâche est effectuée par les chefs de 

service (au nombre d’une vingtaine sur le site de Paris). 

Mais donner le départ, ce n’est pas uniquement donner un 

coup de sifflet puis de palette au conducteur ou au 

contrôleur. C’est vérifier l’heure de départ du train, 

regarder la signalisation, c’est également vérifier la 

signalisation arrière, comme les circulations. Toutes ces 

taches nous permettent de faire circuler des trains en 

toute sécurité. En supprimant les chefs de service la 

direction veut sous-traiter le départ des trains, soit aux 

ASCT, soit au seul ADC. Elle fragilise un peu plus la 

chaîne de la sécurité ferroviaire. Au moment où la 

SNCF aurait pourtant besoin de faire ses preuves 

suite aux accidents de Brétigny et de Denguin. 

Nouveaux tarifs FC 

Les augmentations des facilités de circulation décidées par 

la direction SNCF au 1 janvier 2015: 

• TGV en période normale passera de 1.5 à 1.6 E 

• TGV en pointe en seconde de 8.9 à 9 E 

• TGV pointe en première de 13.4 à 13.9 E 

• Couchette de 18.7 à 18.8 E. 


