
Jeudi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un deuxième confinement du 
territoire, pendant au moins 4 semaines. A une différence près, c’est que cette 
fois-ci, les écoles resteront ouvertes, comme la plupart des entreprises. Nous 
pourrons donc continuer à nous entasser dans les transports en 
commun, nos enfants pourront également s’agglutiner dans les écoles 
pour pouvoir se serrer au travail toute la journée. Par contre plus aucune 
sortie, plus aucun loisir, en dehors des courses, ne seront autorisés…plus belle 
la vie. Lorsqu’on sait que ce confinement n’a qu’un seul objectif, à 
savoir, réguler les admissions à l’hôpital, on peut légitimement se 
demander pourquoi, rien n’a été fait ou du moins tout n’a pas été fait 
afin de préparer massivement nos centres hospitaliers à cette 
deuxième vague. Sur les CSE, nous avons demandé qu’une CSSCT 
extraordinaire ait lieu dès vendredi. Nous avons demandé une CSSCT toutes les 
semaines, ainsi que des réunions RPX au même rythme. Cela permettra de faire 
le point régulièrement sur les mesures sanitaires dans les établissements, ainsi 
que l’évolution des contaminations. Notre ligne syndicale n’a pas changé, 
assurer nos missions de service public tout en respectant la santé des 
cheminots. Pour cela, il nous faut remettre en place les instances de contrôle 
permanent que nous avions mises en place au printemps. 

Nationalisation du chemin de fer en Grande 
Bretagne...et de 4. 

Le ministre des transports du Pays de Galles vient 
d’annoncer la nationalisation des chemins de fer. En 
effet, cette franchise est exploitée via une co-entreprise Kéolis/
Amey depuis 2018 pour une durée de 15 ans. Suite à des 
désaccords importants sur la gestion des transports notamment 
dus à la crise du covid, le gouvernement Gallois vient 
d’annoncer sa nationalisation. C’est donc un revers 
supplémentaire pour la gestion privée du chemin de fer 
britannique exploitée par Kéolis, une filiale de la SNCF. Pour 
Kéolis, c’est par ailleurs son plus important contrat mondial, 
voisinant les 6 milliards d’euros, qui disparait... 

En 2002, face aux nombreux accidents ferroviaires, le 
gouvernement britannique n’a eu d’autre choix que de 
nationaliser Network Rail, le gestionnaire 
d’infrastructure. Les exploitants ferroviaires restant eux, privés via des franchises ferroviaires. 

En 2018, en pleine grève des cheminots contre la réforme du ferroviaire, le 
gouvernement britannique annonçait la première nationalisation d’un exploitant de 
chemin de fer: Virgin train East Coast. Cela n’a d’ailleurs perturbé personne d’ouvrir à la 
concurrence le chemin de fer français, au moment même où l'Angleterre commençait à renationaliser 
le sien. 

En mars 2020, c’est au tour de Northern, la plus importante franchise de GB d’être 
nationalisée par le gouvernement de Boris Johnson. Là aussi, c’est un échec pour la gestion 
privée, alors même que la crise du Covid 19 n’est toujours pas là. Là aussi c’est Arriva, une filiale d’un 
grand groupe public qui exploite cette franchise. Car en GB, les principales compagnies ferroviaires 
publiques européennes se jouent une guerre commerciale sans merci... via leur filiale de droit privé. 
Kéolis pour la SNCF, Arriva pour la DB. 

Par ailleurs, en septembre 2020 le gouvernement britannique a mis fin au système de 
franchise. 

Il existe une vingtaine de franchises en GB. Celles-ci ont toutes été mises sous tutelle pendant la 
crise du Covid 19. Depuis septembre, les compagnies sont sous concession, permettant un cadrage 
plus strict de l’exploitation ferroviaire. 

NAO 2020 : la vache maigre. 

Les cheminots connaitront pour la septième année consécutive un gel du salaire 
global. Cela fait donc depuis le 1er juillet 2014 qu’il n’y a pas eu 
d’augmentation générale des salaires à la SNCF soit 76 mois. A la 
place, des mesures ciblées pour les agents de la position 4 à 11, 10 euros par 
mois soit 120 euros par an. Pour les DPX : 75 euros par mois, soit 900 euros. 
On peut d’ailleurs se poser la question : qu’est ce qui justifie un écart de 780 
euros par an entre les agents du collègue exécution et les DPX ? Pourquoi cibler 
les DPX et laisser la grande majorité des cheminots sans aucune augmentation 
générale ? Une revalorisation des indemnités de nuit de 2.7 à 3 euros 
par heure et l’indemnité des dimanches et jour fériés de 4.5 à 5 euros 
par heure.  

Alors cette année, la direction a une bonne excuse avec la crise du Covid 19. 
Par contre quand la SNCF fait des bénéfices et que sa trésorerie est saine, c’est
-à-dire toutes les années entre 2014 et 2019, nous n’avons pas d’augmentation. 
On peut légitiment se demander quand nous aurons enfin des augmentations 
de salaire. Dans ces conditions, il ne faut pas être surpris de voir les 
cheminots quitter massivement la SNCF. 
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Notre collègue Jean Jacques, contrôleur à l'ECT PSE a attaqué la direction de la 
SNCF pour discrimination syndicale, aux prud'hommes de Paris, le 18 juin 2013.  

En effet, à partir de 1996, date de son engagement en tant que délégué du Personnel SUD-Rail 
à l'ECT PSE, notre collègue a subi de graves préjudices sur son déroulement de carrière. Les 
notations ont été l'arme de discrimination utilisée par la direction. 

Après avoir gagné en première instance le 7 septembre 2017, la direction a fait appel de la 
décision le 10 novembre 2017. Notre collègue a de nouveau gagné en appel le 18 décembre 
2019. La boite n'ayant pas été en cassation, le jugement est donc définitif, JJ a gagné, après 7 
ans de procédure. 

La direction a donc été obligée de rembourser en totalité, les sommes qui auraient dû être 
versées à notre collègue si celui-ci avait bénéficié du même avancement professionnel que ses 
collègues, ainsi que le manque à gagner pour sa retraite. 

Si la procédure a été longue, plus de 7 ans, la victoire n'en est que plus belle. 

Le jeudi 15 octobre plus de 600 
militants SUD-Rail sont montés à 
Lille afin de dénoncer la 
privatisation de 3 lots en Hauts-de
-France. En effet, la région prévoit 
d’ouvrir à la concurrence le lot Etoile 
d’Amiens, le lot Paris/Beauvais et le lot 
Etoile de St Pol sur Ternoise. C’est 
donc quasiment 1.000 cheminots qui 
seront concernés par le transfert dans 
une entreprise privée, pour une 
première circulation en décembre 
2023. Ils seraient transférés dans 
une entreprise privée car chaque 
lot devra avoir une entreprise 
dédiée, donc soit une filiale de la 
SNCF ou soit une filiale d’un autre 
groupe public européen. Pour ces 
cheminots, fini le statut, les accords 
SNCF, le RH0077, bienvenue dans l’âge de la régression sociale généralisée. Pourtant avec ce 
qui vient de se passer dans la vallée de la Roya suite au passage de la tempête Alex, mettant en 
lumière l’utilité d’avoir une grande entreprise publique intégrée, on aurait pu croire que cela 
calmerait les ardeurs de certains, y compris en interne. Et bien non, la direction de la SNCF 
vient de faire le choix stratégique de passer systématiquement par une filiale afin de 
répondre aux 2 appels d’offres TET, aux 2 appels d’offre au TER Pays de Loire, au 2 
de Grand Est et enfin aux 2 de PACA. Soit au total plus de 3.000 cheminots de la SNCF qui 
vont se retrouver dans le meilleur des cas dans une filiale de la SNCF.  

SUD-Rail dépose 38 dossiers aux prud’hommes. 

En octobre, les ADC et ASCT de PSE ont massivement exercé leur droit de retrait. En effet, le 
mercredi 16 octobre 2019 un AGC percuta un convoi exceptionnel pour s’arrêter 400 mètres 
après l’impact. Sans contrôleur et sans aucun système d’alerte radio ou lumineux, mis HS suite à 
la violence du choc, l’ADC fût contraint d’aller, blessé, à la protection d’obstacle, en laissant 70 
voyageurs, dont certains blessés, seuls dans un train déraillé. Face à cela, la direction nationale 
ne fit aucune proposition, tant en matière  de personnels que de modifications du matériel.  

Sur la région de PSE, deux régio2N ont vu leur système d’alerte radio et lumineux s’inhiber après 
un accident de personne. Les régio2N et les AGC roulant sur toute notre région, nous avions 
donc toute légitimé à exercer massivement nos droits de retrait.  

Aujourd’hui, les agents sont en absence irrégulière car c’est « une consigne du national ». 

SUD-Rail a déposé 38 dossiers prud’homaux au tribunal de grande instance de 
Bobigny. C’est d’ailleurs sur la région le deuxième dossier collectif sur un droit de 
retrait où la direction place injustement des agents en absence irrégulière.  


