
Les élus du CSE Réseau Ile de Fiance ont mandaté le cabinet Degest pour analyser les chiffres du bilan social 2020. Si 

plusieurs questions des élus à la direction restent sans réponse, la présentation de cette analyse permet de mettre en 

avant trois faits majeurs : la volonté de faire porter sur les agents de la production des objectifs financiers 

inatteignables, le manque d’attractivité des métiers de SNCF Réseau, et enfin une explosion du nombre de cadres. 

BILAN SOCIAL 2020 :  

Des chiffres qui en disent long... 

I : Des objectifs financiers inatteignables reposant sur la compression  des effectifs 

La loi « pacte ferroviaire » de 2018, que SUD-Rail a combattu, fixe, en contrepartie de la reprise d’une partie 

de la dette, une trajectoire d’économie que le cabinet Degest estime inatteignable. Le ratio d’endettement 

a été inscrit dans les statuts de SNCF Réseau, c’est la fameuse « règle d’or ».  Dans ce contexte, c’est 1,6 

milliard d’euros d’économies sur ses charges d’exploitation qui sont attendus entre 2017 et 2026. Pour y 

parvenir, SNCF Réseau a supprimé en moyenne 500 postes par an entre 2017 et 2020 ! Dans le même 

temps, le contexte en Ile de France est celui d’une forte augmentation des travaux d’infrastructure. On nous 

demande donc d’en faire plus avec moins ! Le gouvernement et la direction SNCF rejettent la responsabilité 

de ces choix budgétaires sur Bruxelles, c’est un mensonge : le soutien financier de l’Etat au gestionnaire 

d’infrastructure est très inférieur à ce que pratiquent la plupart de nos voisins  : Allemagne, Italie, Espagne,…. 

La DG IdF identifie trois axes pour réaliser ces économies. Le premier est la productivité, avec des 

suppressions massives de postes de production. Le second axe est le développement de l’externalisation, 

principalement à Maintenance et Travaux. Ce dogme de l’externalisation n’a pourtant jamais fait la preuve 

de son efficacité en terme de réduction de coût, d’ailleurs le cabinet d’expert indique que la direction n’a 

pas été en mesure de lui présenter le moindre élément qui prouverait que cette pratique permet des 

économies. Le troisième axe est la digitalisation, qui est bien souvent, là encore de la productivité ou de 

l’externalisation déguisée. 

SUD-Rail refuse que les agents de la production fassent toujours 

plus d’efforts, sans contrepartie,  pour atteindre des objectifs 

illégitimes imposés par  un gouvernement et une direction 

déconnectés de la réalité ! 

II : Une attractivité en berne 

La direction Ile de France ose « se féliciter » que le nombre 

de démissions n’ait pas augmenté en 2020. Mais bien sùr…. 

Qui peut croire que les démissions auraient augmenté, dans 

le contexte d’incertitude et d’angoisse sur l’avenir qui a dé-

coulé de la pandémie mondiale? Le cabinet d’expertise 

montre que malgré ce facteur conjoncturel, l’augmentation 

des démissions reste une tendance de fond. Par ailleurs, 

les recrutements atteignent un plancher particulièrement 

inquiétant, puisque seulement 88% des recrutements pré-

vus ont été effectivement réalisés entre 2018 et 2020. 



Nous l’avons vu, pour tenir ses engagements, SNCF Réseau IdF supprime massivement des postes de 

production, avec pour la circulation la montée en puissance des postes à grand rayon d’action et le passage 

de postes de voies de service en installations simples opérés par des EF 

externes, et côté maintenance, en ayant massivement recours à la sous-

traitance. Globalement, entre 2018 ET 2020, les effectifs au collège 

Exécution reculent de 6% et de 1% au collège Maitrise.  

Par contre, côté encadrement, l’effectif enfle de manière incontrôlée, 

avec une augmentation de 6% des effectifs sur la période 2017-2020. 

Cette tendance se vérifie dans tous les établissements, la palme 

revenant à la Direction Générale avec une augmentation de 15% du 

nombre de cadres, c’est l’armée mexicaine en costume-cravate ! On 

constate dans tous les établissements des créations de postes à l’utilité 

plus que douteuse dans le cadre de la multiplication des projets type 

« H00 » et autres inepties, sans compter des requalifications de postes 

« cadeau » pour les bons soldats de la direction. Réseau IdF suit en cela 

une tendance de société avec la multiplication des « Bullshit jobs ». 

Néanmois les fins de contrat restent plus élevées qu’attendues puisqu’elles s’élèvent à 105% des prévisions 

(non embauche à l’issue de périodes d’essais—à noter qu’il nous est impossible de savoir quelle proportion est à 

l’initiative de l’employeur, licenciements, ruptures conventionnelles, etc.  Heureusement pour la direction, le 

nombre de départs en retraite est plus faible que prévu : en effet, au vu du niveau des pensions rapporté au 

coût de la vie, de nombreux agents décident de « faire du rab » et diffèrent leur fin d’activité afin d’améliorer 

leur pension. 

La DG IdF recconnait que le manque d’attractivité est un défi majeur, mais refuse de mettre les moyens sur la 

table pour fidéliser les salariés. Elle met en avant trois leviers, mais qui sont en fait en trompe l’œil : 

- L’amélioration des possibilités de mutations intra-île de France, mais le bilan social montre qu’elles 
n’augmentent pas. 

- Des mesures salariales, qui viennent d’être annoncées, mais qui ne concernent en fait que très peu d’agents et 
dont le niveau est très largement insuffisant, rapporté au coût de la vie en Ile-de-France 

- La facilitation du logement pour les jeunes embauchés. SUD-Rail est dubitatif : le parc de logements 
disponibles via l’agence logement est passé de 14 logements pour 100 cheminots en 2007 à seulement 10 
logements pour 100 cheminots en 2017. 

Donc au-delà des effets d’annonce, rien n’est fait pour renforcer l’attractivité. Et pourtant, l’entreprise disposait 

d’un très bon outil de fidélisation des salariés, il s’appelle le statut cheminot ! On voit aujourd’hui que 

Ces chiffres valident donc la vision de SUD Rail qui continue et continuera de revendiquer : 

- De réelles augmentations de salaires, pour tous ! 

 - La mise en place d’une convention collective de haut niveau à hauteur des garanties du statut ! 

III : Des efforts de productivité attendus, oui, mais pas pour tout le monde ! 

SUD-Rail revendique plus d’équité entre les différents collèges et dénonce 
l’explosion du nombre de cadres pendant que les postes à la production 

disparaissent les uns après les autres ! 

SUD-Rail revendique la ré-internalisation de l’ensemble de la maintenance ! 

SUD-Rail revendique des postes à la journée dans les établissements 
(ASMTE, Assistants DPX, etc)  accessibles aux agents de maitrise ayant 

derrière eux de nombreuses années en 3X8 ! 


