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Un rapport copieux pour amener à des revendications antisociales ! 

Ce document de 127 pages rendu public le 15 février 2018 est architecturé en 
trois parties. Une première partie basée sur le constat de la situation du 
ferroviaire, une deuxième partie sur les recommandations et une dernière 
partie portant sur les conclusions de ce rapport. 

Pour la fédération FO Cheminots, ce rapport amène à une succession de 
lourdes mesures antisociales, à des préconisations globalement destructrices 
de l’opérateur historique SNCF, de ses personnels, des usagers et d’un 
service public républicain. 

Nous citerons en exemple des éléments significatifs: 
  

• Fermeture de milliers de kilomètres de petites lignes 
• Revoir à la baisse le nombre de dessertes TGV existantes 
• Fin du statut pour les nouveaux embauchés 
• Maintien du cadre permanent pour les cheminots actuels, tout en sachant  

que la SNCF à la faculté de faire évoluer les dispositions statutaires 
• Transfert rendu obligatoire du personnel en cas de perte de marché, avec 

rupture de contrat de travail initial si refus du poste offert 
• Transformer l’ÉPIC SNCF Réseau en une Société Nationale à capitaux 100% 

public et soumise à une meilleure gestion financière et d’investissements. La 
dette ne pouvant dépasser un montant 5 fois supérieur à la marge 
opérationnelle de l’entreprise 

•Le transfert de Gares et Connexions de SNCF Mobilités à SNCF Réseau 
•L’éventualité du transfert de la Sûreté Ferroviaire dans SNCF Réseau si cette 

dernière est considérée comme facilité essentielle 
•La possibilité de céder un centre de maintenance à l’opérateur prenant 

l’exploitation de la ligne 
•Filialiser Fret SNCF avec obligation de mener une restructuration de l’activité 

pour permettre un retour à l’équilibre opérationnel 
  

Face à cette situation grave, la fédération FO Cheminots appelle dans l’unité 
à entrer en résistance ! 
  

ENTRONS EN RÉSISTANCE ! 

L’UNITÉ PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRE ! 

UNITÉ SYNDICALE ! UNITÉ DES CHEMINOTS ! 
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FO CHEMINOTS : Rapport Spinetta

LIBRE ET INDÉPENDANT  ! 
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