
Alors que chaque jour de plus en plus de citoyens sont contaminés ou en 
contact avec des personnes contaminés, SUD-Rail a fait le choix de 
déclencher un CSSCT extraordinaire sur le sujet. Car il nous faut rester 
vigilants et réactifs.  

En effet de plus en plus de cheminots sont également soit malades, soit en cas 
contact. Il est par ailleurs complètement scandaleux d’instaurer un jour 
de carence si vous êtes arrêtés pour cause de Covid. Cela n’aura qu’une 
seule conséquence, pousser les agents malades à aller travailler, au risque de 
contaminer beaucoup de collègues.  

Comme il est complètement scandaleux d’obliger à reprendre le travail 
les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable. Pour ce 
qui est de ces derniers, les conditions qui permettent de rester confinés ont été 
terriblement durcies. Il faut maintenant avoir un cancer en phase 
évolutif, le VIH ou encore avoir 65 ans et avoir du diabète associé à 
une obésité…Tout le monde aura bien compris que même si vous êtes 
fragiles, voire très fragiles, vous devez aller travailler, quoiqu'il en coûte.  

Alors que la SNCF avait fait le choix de payer la prime de travail et une partie 
des EVS pendant le confinement, là c’est une claque pour ceux qui sont malades 
avec pertes d’EVS et prime de travail. En clair, mieux valait être malade au 
printemps qu’aujourd’hui. Encore des mesures qui vont pousser les agents à 
travailler malade au risque de contaminer tout le monde.  

Pour toutes ces raisons la fédération SUD-Rail a déposé une 
DCI nationale le vendredi 18 septembre. 
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L'ouverture à la concurrence des trains de voyageurs sera une réalité un peu partout dès 2023. 
Les régions TER PACA, Hauts de France, Grand Est, Pays de Loire ont lancé des 
appels d'offre afin d'ouvrir à la concurrence certaines de leurs lignes ferroviaires. 
D'autres régions devraient également se lancer notamment la région IDF avec les lignes R/P et 
J. Parallèlement l'Etat, Autorité Organisatrice des TET lance un appel d'offre sur les trains 
d'équilibre du territoire Nantes/Lyon et Nantes/Bordeaux. C'est donc plus de 3.000 
cheminots qui dès 2023 passeront dans une entreprise privée. Les collègues seront 
transférés soit dans une filiale privée d'un groupe public (RENFE, RATP, DB…), soit dans une 
filiale de la SNCF. La plupart des régions exigeant une entreprise dédiée afin de 
répondre à l'appel d'offre, excluant de faite la SNCF. Donc même si la SNCF remportait 
l'appel d'offre, nos collègues se retrouveraient dans une filiale de la SNCF. Pourtant rappelez-
vous en 2018, lors de la réforme de la SNCF, le gouvernement s'était engagé à ne pas 
privatiser la SNCF. Si juridiquement la SNCF restera sans-doute dans les mains de l'Etat, les 
cheminots eux, finiront tous dans une multitude de filiales de droit privé. Par ailleurs ce qui 
était impossible pour la SNCF devient possible avec le privé : la séparation de Réseau et 
Mobilités. Il était impossible de réunir les 2, car l'Europe exigeait la séparation du rail 
et du train. Pourtant les 2 lots de la région Grand Est et un lot de la région pays de 
Loire exigent une entreprise réunifiée exploitation/réseau. Les régions exigeaient des 
concessions courtes de l'ordre de 4 ans en général. Avec le privé les régions demandent 
des concessions de 22 ans pour Grand Est et 10 ans pour les autres régions. 

C'est le tapis rouge pour le privé : Toutes les lignes choisies sont des lignes où les voies ont été 
refaites et le matériel est quasiment neuf. L'Etat et les régions n'ont pas choisi d'ouvrir à 
la concurrence les lignes en difficulté, non ce sont les bijoux de famille fraîchement 
restaurés qui risquent de basculer au privé. Tout est fait pour montrer que l'ouverture à 
la concurrence marche.  

Pour résumer : Les entreprises privées auront droit à du matériel neuf, payé par l'Etat/Régions, 
elles circuleront sur les infrastructures neuves payées par l'Etat et la SNCF. Des ateliers neufs 
payés par les collectivités locales et la SNCF et cerise sur le gâteau, elles bénéficieront du savoir
-faire des cheminots transférés formés par la SNCF.  

L’une des premières mesures du gouvernement Macron fut la mise en place de la loi 
travail en 2017 afin d’affaiblir les syndicats, en fusionnant les CE/CHSCT/DP dans les CSE. 1 
an après la date limite de la mise en place des CSE, le bilan est sans appel. 33% des entreprises 
pouvant prétendre à un CSE, ne l’ont pas fait, faute de candidats. Cette loi n’a donc pas 
incité les salariés à se présenter aux CSE. Il faut dire que la fusion des instances a de quoi faire peur 
à plus d’un salarié. Par ailleurs il y a 4 fois moins de salariés couverts par un CSSCT 
aujourd’hui qu’avant la loi travail et 9 fois moins d’entreprise. En cette période de Covid 
cette baisse est tout simplement criminelle. Il y a 3 fois moins de salariés pouvant être 
défendus par un représentant du personnel qu’avant la loi travail de 2017. Les patrons 
peuvent dire merci à Macron, celui-ci a passé un grand coup de balai chez les représentants du 
personnel. Après on peut venir nous voir pour nous expliquer que les syndicats ont du mal à 
représenter les salariés en France, surtout lorsque tout est fait pour les affaiblir.  

Il en est de même pour les affaires présentées aux prud’hommes. Cette instance a été malmenée 
aussi bien par la loi travail de 2016 que celle de 2017, faisant passer le nombre d’affaires de 184.300 
en 2015 à 119.669 en 2018, soit presque une division par 2.  


