
Le 9 décembre sera voté le contrat d’exploitation entre la SNCF et IDF mobilités pour une durée de 4 ans.  

Ce contrat d’exploitation 2020/2023 d’un montant de 12.7 milliards d’euros est le plus important contrat SNCF avec une autorité organisatrice.  
Quelques bonnes nouvelles tout d’abord, le doublement des sommes consacrées à l’achat de matériel roulant, passant de 2 
milliards sur la période 2016/2019 à 4 milliards pour le nouveau contrat. Au total c’est un plan d’investissements de 6.4 milliards pour 
Transilien et 1.7 milliards pour Gares et Connexions. Ces investissements sont financés à 100% par IDF mobilités pour la partie Transilien et 74% 
pour Gares et Connexions.  

Pour le reste c’est plutôt des mauvaises nouvelles. Objectif:+2.5% de productivité/an. Cela passera par une plus grande polyvalence des 
agents, une baisse des frais de structure et enfin une meilleure utilisation des ressources. Lorsqu’on voit l’argent jeté par les fenêtres avec toutes 
les restructurations qui sont réalisées en ce moment, ce qui engendre du sous-effectif d’un coté et du sureffectif de l’autre il y a de quoi être 
inquiet. 

Nous attendons également avec impatience les lignes qu’IDF Mobilités veut ouvrir à la concurrence pour 2023. Si Valérie Pécresse 
parlait au début de l’année des lignes R, P et J, depuis plus aucune nouvelle, il faut dire qu’entre-temps la crise de la  Covid est passée par là et 
les concurrents sont plus discrets.  

SUD-Rail mettra son outil syndical à disposition des cheminots afin de ne pas laisser des centaines d’agents de notre CSE 
basculer dans le privé, dans l’indifférence générale. 

Rappelez-vous en 2018, lors de la réforme du ferroviaire, les 
ministres du gouvernement nous expliquaient que la 
concurrence allait booster le marché ferroviaire. Alors que le 
quatrième paquet ferroviaire autorise l’Etat à passer 
par une entreprise privée depuis décembre 2019 pour 
la gestion de l’ensemble des lignes TET de France, 
aucun concurrent ne répond à l’appel d’offre des TET 
Nantes/Lyon/Bordeaux. Le privé qui devait booster le 
chemin de fer est au abonné absent. Mais le privé n’a déjà pas 
permis au Fret de contrebalancer le rapport modal rail/route, 
comme il n’a permis nulle part de relancer le ferroviaire. 
Imaginez-vous ouvrir un marché à la concurrence et 
personne ne s’y positionne, cela pourrait être presque 
risible, si derrière il n’y avait pas l’enjeu de centaines 
d’emplois de cheminots à la clef. La SNCF argumente la 
nécessité de créer des filiales afin de faire face aux 
concurrents, comme les concurrents ne sont pas là, il n’y a 
donc plus aucune raison de créer une filiale pour 
exploiter les lignes TET Nantes/Bordeaux et Nantes/
Lyon.  

SUD-Rail dénonce l’accord APLD. 

L’UTP propose à signature un accord de branche sur l’Activité Partielle Longue 
Durée. Alors si certains se vantent d’un accord de branche plus favorable que le 
droit commun, nous, nous dénonçons un accord de branche bien en deçà 
de ce qui se pratique à la SNCF. Or la SNCF c’est 95% des salariés de la 
branche ferroviaire. Au lieu de signer des accords au risque d’aligner 95% 
des salariés d’une branche au niveau social des 5% restants, nous 
revendiquons l’inverse. Lorsqu’on voit le nombre d’opérateurs ferroviaires qui 
se lancent dans le train, puis repartent pour faire autre chose, nous nous disons 
que nous avons raison de ne pas céder au chantage de la concurrence. Faire du 
train cela demande des investissements comme le respect de ses salariés. Cela 
est incompatible avec la politique de dumping social que le gouvernement et 
certains veulent généraliser dans la branche ferroviaire. 

Confinement saison 2 : la direction ne retient que les mauvais 
chapitres. 

Suppression du jour de carence pour les agents tombés malades du Covid alors 
même que celui-ci avait été neutralisé au printemps. Attribution de l’Indemnité 
Compensatrice de Service Restreint au compte-gouttes, alors même qu’une des 
fonctions de cette indemnité était aussi de compenser l’engagement des 
cheminots. Maintien des opérations de contrôle pour les ASCT. Maintien de 
nombreux agents sur leur lieu de travail là où, au printemps, ils étaient en 
télétravail. Pressions sur les agents afin qu’ils prennent leur CA avant le 31 
décembre 2020. A ce propos SUD-Rail a déposé une DCI nationale et 
régionale sur les CA afin de rappeler les règles, car des dérives étaient 
constatées. Diminution du nombre d’agents considérés personne vulnérable.  

Pourtant d’un point de vue statistique la crise de la Covid fait autant de 
victimes à l’automne qu’au printemps. Il y a donc autant de raisons de 
mettre un maximum d’agents en sécurité qu’il y a 6 mois. Mais il faut croire 
qu’on s’habitue à tout, même au pire des virus.  

Si au printemps toutes les réorganisations avaient été gelées, là pas une seule 
réorganisation n’a été ajournée, c’est même à croire que certains profitent de 
la période pour faire passer les mauvais coups.  



A partir de janvier 2021 la chaine confort du TSEE assurant la modification des Z2N sera 
assurée par une entreprise privée en lieu et place de cheminots des technicentres 
industriels. C’est l’une des premières conséquences des difficultés de recrutement au matériel. Ce 
que nous faisions en interne hier, nous sommes obligés de passer par une entreprise privée pour le 
faire aujourd’hui. Nous n’arrivons plus à assurer les modernisations des Z2N et passons à 
partir de janvier 2021 par la société privée Sirail. Cette privatisation est une première en 
France sur une charge de travail si importante. La maintenance du matériel demande une formation 
importante et des compétences spécifiques. Par ailleurs cette chaine confort avait été mise au TSEE 
justement afin de maintenir une charge de travail avec des cheminots.  
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Pour saisir la loi sur la sécurité globale, il faut bien comprendre que le gouvernement 
Macron est en conflit permanent contre les couches populaires et ses organisations. Il 
a donc besoin de légiférer afin de laisser les mains libres à certain. Mains libres lors des 
manifestations, mains libres lors des occupations, mains libres contre les syndicalistes, mains 
libres contre les journalistes.  
Depuis la victoire de Macron à la présidentielle en 2017, nous sommes à 3 conflits 
sociaux historiques. La grève des cheminots d’avril à juin 2018. Le conflit de gilets jaunes de 
novembre 2018 au printemps 2019 et enfin le conflit des retraites de décembre 2019 à février 
2020. Jamais un gouvernement n’aura mis autant de citoyens dans la rue, autant de 
colère dans les chaumières. Sur les 34 mois de gouvernance entre juin 2017 et mars 2020, 
12 auront été le théâtre de  mobilisations, soit 1/3 du temps. Il faut dire que ce gouvernement 
n’y va pas avec le dos de la cuillère.  
Remise en cause des instances représentatives du personnel dès 2017 afin de casser les  
syndicats. Attaques du dernier bastion syndicale avec la réforme du ferroviaire, attaque contre 
nos systèmes de retraite.  
Jamais il n’y a eu autant de militants licenciés, en prison, condamnés, blessés. Jamais il n’y a eu 
autant de policiers dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, enfin là où la police 
n’allait jamais auparavant.  
Combien de manifestants éborgnés, gazés... Aujourd’hui le simple fait de se faire gazer en 
manifestation est devenu la norme, là où il n’y a encore pas si longtemps, c’était 
l’exception. Il y a une génération de jeunes manifestants qui ne connaît que cela, la répression 
policière, les tirs de LBD, les grenades de désencerclement.  
Il reste cependant un domaine qui pouvait limiter les dérives de certains, c’était le 
droit de filmer les manifestations et les opérations policières. Ce droit risque de 
disparaitre avec la loi sur la sécurité globale et son article 24. Profitant du confinement et de 
l’émotion légitime créée par les attentats, le gouvernement veut durcir le dispositif liberticide. 
Quelle société allons-nous connaitre demain, lorsque les rapports sociaux ne seront basés que 
sur la violence ?  
Alors qu’il faudrait apaiser la société, c’est bien l’inverse que prépare ce gouvernement. Surtout 
lorsqu’il viendra présenter la facture du Covid aux salariés. Car la facture du Covid, 
quelqu’un devra bien la payer. Soit ce seront les puissants, tous ceux qui même en pleine 
pandémie ont continué à engranger des dividendes, soit ce seront les couches populaires.  
Avec la loi sur la sécurité globale, le gouvernement se dote d’une arme législative afin 
de mater les mobilisations futures.  
Voilà pourquoi SUD-Rail appelle à participer à toutes les mobilisations contre la loi de sécurité 
globale. 


