
Après avoir transféré aux régions la majorité des intercités et avoir supprimé au passage la moitié des trains de nuit en 2015, il semblerait que 
le besoin d’affichage du gouvernement sur les questions écologiques le pousse à faire des propositions sur le sujet. Il faut dire que 
l’ouverture à la concurrence des TET depuis décembre 2019 n’a pas vraiment eu le succès escompté, comme le prouve l’échec de l’appel d’offre 
sur le Nantes/Bordeaux/Lyon. L’exploitation par la SNCF du train de nuit Paris/Nice, fait sans appel d’offre, démontre que, si le 
gouvernement devait compter sur les entreprises privées pour relancer le ferroviaire, il n’aurait pas grand-chose à annoncer 
dans son bilan écologique.  

Aujourd’hui il ne demeure plus que 
• 8 lignes de jour: Paris/Clermont, Paris/Toulouse, Bordeaux/Marseille, Nantes/Bordeaux, Nantes/Lyon, Toulouse/Hendaye, Clermont/Béziers et 

enfin Clermont/Saint martin.  
• 2 lignes de nuit: Paris/Briançon, Paris/Rodez/Latour de carol. 3 lignes internationales étant suspendues depuis mars 2020 (Paris/Venise, Paris/

Berlin, Nice/Moscou). 
Le gouvernement proposerait de lancer: 
• 6 lignes de jour: (Lille/Nantes, Metz/Grenoble, Orléans/Lyon, Bordeaux/Nice, Marseille/Perpignan et Toulouse/Lyon). Il 

proposerait également 6 lignes de nuit (Paris/Nice et Paris/Tarbes en 2021/2022, Dijon/Marseille, Bordeaux/Marseille, 
Paris/Toulouse et Tours/Lyon) 

• 6 lignes internationales seraient également ouvertes. Paris/Copenhague, Paris/Berlin, Paris/Venise, Paris/Rome, Paris/
Barcelone et enfin Paris/Madrid. 

Pour lancer ces lignes, le gouvernement mettrait 1.5 milliards d’euros sur la table, afin d’acheter 60 locomotives, 600 voitures et assurer les 
modifications sur certains ateliers de maintenance.  

Pour la maintenance du matériel, le gouvernement pencherait pour une ROSCO, à savoir une entreprise qui assurerait la location 
du matériel…mais tout en expliquant que cette solution serait onéreuse.  

Pour l’appel d’offre, la SNCF se positionnerait via…une filiale appelée OSLO, dans laquelle les cheminots…volontaires feraient de la 
polyvalence à outrance. Les ADC assureraient l’ensemble des tâches annexes (Manoeuvre/accrochage-Décrochage/petit entretien/
plein de sable…) ainsi que les agents commerciaux (contrôles/accueil/opérations techniques…nettoyage du train). 

L’Etat prendrait également à sa charge le prix des sillons. Le gouvernement a une contradiction majeure, celle de vouloir développer le 
ferroviaire pour des raisons d’affichage politique, tout en poursuivant le démantèlement de la SNCF. Farandou a donc trouvé la 
solution, transformer la SNCF en une multitude de filiales de droit privé.  

 

Après avoir rattaché le roulement 160 à l’axe TGV Sud Est en 2019, voilà 
maintenant que la direction veut rapatrier la charge banlieue sur le CSE D/R.  

Au passage la direction refuse de prendre en considération les demandes des 
organisations syndicales. 

• En créant un roulement sans accords locaux. 

• En refusant d’intégrer les demandes financières des agents TB et 
TA de l’axe pour venir au CSE DR. 

•  En refusant d’aménager les 180 JS  
du 160 qui viendront dégrader 
l’ensemble des roulements de la 
banlieue. 

• En refusant de garder l’ensemble 
des TA dont la charge dégradera les 
roulements TB.  

Les agents ne sont pas demandeurs de 
cette réorganisation, ce sont bien les 
conséquences de la politique de la direction, 
laquelle consiste à défaire en 2021 ce 
qu’elle a fait en 2019. 

Dans un premier temps, il y aura une grève 
massive le lundi 21 juin.  

 

Délit de marchandage confirmé, la SNCF 
condamnée. 
Au début des années 2000, la SNCF a mis en place, 
par le biais d’une filiale ITIREMIA, un  système  
pour  externaliser  des  prestations  jusque-là  
faites  par  des cheminot-e-s. Entre 2006 et 2011, 
avec l'appui de SUD-Rail, les salarié-e-s faisaient constater 
ces situations par les Inspections du travail de plusieurs 
sites.  

• Le 17 mars 2015, le Tribunal Correctionnel de Paris 
condamnait pour la période 2007-2009, la filiale 
ITIREMIA et sa maison mère SNCF respectivement à 
des amendes de 40.000€ et 150.000€ pour les délits de 
prêts de main d'œuvre illicites et de marchandage.  

• Le 24 janvier 2017, la Cour d'Appel de Paris confirmait 
le jugement du Tribunal Correctionnel mais réduisait les 
peines (90.000. € d'amende). 

• Le 20 mai, la cour a rendu son arrêt qui confirme 
le délit de marchandage sur la période 2007-
2009, réduit les peines d'amende (30.000€ pour 
SNCF et 10.000€ pour ITIREMIA), et accorde à    
la SNCF la non-inscription au casier judiciaire de 
l'entreprise.  

SUD-Rail estime regrettable que des atténuations 
sensibles aient été portées aux peines décidées mais 
souligne que la caractérisation du délit de marchandage 
reste acquise comme elle l'a été à chaque étape de ce 
marathon judiciaire.  



Sylvain DOMINIAK DEDP 

Radia LOOITA-BASSIER DED CIV 

Sandrine BORILLER DED CIV 

Ludo BALLESTER TMV 

Christophe BROSSILLON TMV 

Samantha MARTINEZ MEDINA DEDP 

Lionel GAMERO TMV 

Frédéric AGBO DED CIV 

Yovenn ENYENGUE DIPOKO DED CIV 

Ludivine DHIVER MAHON DED CIV 

Matthieu JOSEPH TMV 

Yacine KHELLADI DEDP 

Zineb BRAHIMI DED CIV 

Nader EL HANDAZ DED CIV 

Jérémy GARCIA DANTAS DEDP 

Laurent PASTOL TMV 

Thierry CLAIN TMV 

Antoine MENDY TMV 

Maxime FOUGRE ETP 

Christophe HUGUET TSEE 

Tony DELLAC TSEE 

Mélanie LE VEUZIT ESV 

Laetitia BOUCHET ESV 

Flavien MOURLAM ESV 

Renald SZPITALNIK ESV        

Julien DESMARETZ EIC PSE 

Marc LAUTRETE ESTI 

Julie LOOMANS ET BFC 

Xavier ANSELME E.M&T 

Nicolas INGELAERE E.M&T 

En octobre 2021, nous connaitrons les sociétés ferroviaires qui exploiteront les 2 lots 
ouverts à la concurrence pour la région PACA. Soit un concurrent direct de la SNCF, comme 
Transdev, Arriva ou encore Thello, soit une filiale de la SNCF comme Intermétropole pour le lot 
Nice/Marseille ou SNCF Sud Azur pour le lot étoile de Nice. Les 1000 cheminot-e-s travaillant 
pour ces 2 lots seront soit transféré-e-s dans une filiale de la SNCF, soit dans une 
entreprise privée, entre décembre 2024/juin 2025.  

Si la région PACA est à la pointe sur la question, 
toutes les autorités organisatrices devront avoir 
recours à des appels d’offre à partir de 2023. 
Comme la SNCF fait le choix stratégique de 
répondre systématiquement, via une filiale, aux 
appels d’offre, si nous ne faisons rien, d’ici 5 
à 10 ans, tous les cheminot-e-s de TER/
TET et Transilien serontchez un concurrent 
de la SNCF ou dans une filiale de la SNCF.  

Le problème est donc global, il concerne 
aujourd’hui tout le monde. Car s’il n’y aura pas 
de transfert obligatoire pour les agents de 
Réseau, les appels d’offre pour les lignes de 
dessertes fines du territoire signifient de grosses 
pertes de marché pour ces agents. 

Les agents transférés perdront leur statut, 
sauf le droit à la retraite et les accords 
d’entreprise seront renégociés dans la 
foulée. 

La libéralisation du marché n’a qu’un seul but, 
baisser le coût du travail dans le chemin de fer.  

Pour les usagers rien ne garantit que le service 
soit le même, car des salariés à bas coût c’est 
systématiquement un service à bas coût.  

Par ailleurs les premières mesures accompagnant l’ouverture à la concurrence sont plus là pour 
rassurer les futurs concurrents de la SNCF que les usagers du chemin de fer. Là où, avec la 
SNCF, l’AO renégociait tous les 4/5 ans les contrats, avec le privé, ce délai est 
prolongé à 10 ans, voire pour certains lots à 22 ans. 

La construction de 2 ateliers de maintenance sur le site de Nice est également une 
véritable gabegie d’argent public. Alors qu’un atelier mutualisé aurait permis de baisser les 
coûts, la stratégie choisie rend quasiment cette option impossible à mettre en œuvre dans la 
mesure où  rien ne garantit que les 2 lots soient remportés par la même entreprise ferroviaire. 

Après les succès des rassemblements de Lille en octobre et Paris en décembre, SUD-
Rail est de nouveau à l’initiative à Marseille. Pour autant ces rassemblements, aussi 
nécessaires soient-ils, ne seront pas suffisants. Il est temps de construire une mobilisation 
unitaire sur le sujet, au risque de nous retrouver rapidement dans une SNCF 
complètement éclatée et démantelée, avec une réglementation du travail laminée. 


