
RÉSISTEZ

2Un Nouveau
Pacte Ferroviaire

Pour mieux dynamiter la SNCF !

w
w

w
.f

o-
ch

em
in

ot
s.

fr

La lo i  adoptée par  le  par lement  marque une régress ion sans  précédent  dans  l ’h i s to i re  du ser v i ce  publ i c 
ferrov ia i re  f rança is .
Par une méthode al l iant amateurisme et dogmatisme, nos gouvernants ont rayé d’un trait  de plume 80 ans 
d’histoire de la SNCF sans r ien prévoir pour remplacer ce qu’ i ls  ont détruit . 
Cette loi  renvoie la plupart des sujets à la négociat ion de la Convention Col lect ive Nationale ou à défaut à des 
décrets ou des ordonnances dont r ien n’est  di t  à ce jour ! 
Les conséquences seront forcément désastreuses. 
Le changement de nature de l ’entreprise (d’EPIC en SA) empêche toute pol i t ique sérieuse d’ invest issement,  c’est 
d’ai l leurs le but avoué de ce changement.
I l  en va de même de la reprise de la dette.  Cette dette est  une dette d’Etat et  c’est  à lui  de l ’assumer entière-
ment.  Au l ieu de cela,  l ’Etat n’en reprend qu’une part ie et i l  le fait  dans le cadre d’un plan qui est  un véri table 
étranglement f inancier de SNCF Réseau ! 

C’est  vers une dégradation majeure de la qual i té de service que nous nous dir igeons.
La transformation de la nature de l ’entreprise soulève par ai l leurs des contradict ions aujourd’hui insolubles : 

Pour les personnels contractuels (RH0254) la s i tuat ion est  encore plus incertaine :  aujourd’hui,  la loi  adoptée va 
jusqu’à ignorer totalement leur existence. Ces cheminots,  qui représentent 10% des effect ifs  du Groupe Publ ic 
Ferroviaire,  bénéfic ient de la plupart des disposit ions statutaires et règlementaires en vigueur. Quel les seront 
leurs garanties demain, notamment en cas de transfert  ? Aucune ! I ls  seront directement soumis à la CCN, qui 
est  aujourd’hui très loin d’être de haut niveau, n’en dé plaise aux accompagnateurs qui ont s igné ses premiers 
volets,  en part icul ier celui  sur l ’organisat ion du temps de travai l . 

• Qui  peut  cro i re  qu’en empêchant  SNCF Réseau d’ inves t i r  dans  la  régénérat ion et  la  maintenance 
l ’é tat  du réseau va s ’amél iorer  ?

• Qui  peut  c ro i re  qu’en empêchant  SNCF Mobi l i tés  d ’ inves t i r  dans  la  maintenance du matér ie l  e t  les 
recrutements  ô  combien nécessa i res ,  les  pannes  de matér ie l  e t  suppress ions  de t ra in  pour  manque 
de personnel  seront  moins  f réquentes  ? 

• Comment  des  soc ié tés  rég ies  par  les  d i spos i t ions  du Code de Commerce pourra ient  ê t re  détenues 
à 100% par  l ’E tat ,  a lors  que ces  d i spos i t ions  prévoient  au min imum deux ac t ionnaires  ? 

• Comment  les  personnels  à  S tatut  pourra ient  conserver  une garant ie  d ’emplo i  a lors  que les  soc ié tés 
anonymes sont  autor i sées  à  l i cenc ier  ? 

• Dans le  cadre des  t ransfer ts  de personnel ,  un cer ta in  nombre de garant ies  sont  assurées  pour  15 
mois  :  e t  après  ? 



VOTEZ

En votant FO aux prochaines élections professionnelles, vous affirmerez une 
position claire, qui est également la seule position vraiment réaliste pour le service public ferroviaire.
En votant FO vous voterez :
•  Contre l’ouverture à la concurrence 
•  Pour une SNCF une et indivisible sous monopole d’Etat
•  Pour l’abrogation de la loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire. 
Avec FO prenez votre destin en main, résistez, revendiquez, votez FO ! 

REVENDIQUEZ

S’il est possible de négocier des évolutions qui améliorent les conditions sociales des salariés, une 
régression sociale ne peut que se combattre. Sans politique revendicative offensive et audacieuse, il n’y 
a pas de progrès social possible. Les tenants du « réalisme » ou du « pragmatisme », qui parlent en 
permanence de « limiter les dégâts » ne font dans les faits depuis des années qu’avaliser des 
régressions sociales. 
Il faut en réalité partir des faits : 

Les cheminots se sont mobilisés pour le retrait pur et simple du projet de loi. Ce projet était mauvais et 
dangereux et cette revendication était la seule juste. La loi a été votée : cela suffit-il à la rendre acceptable 
? Bien évidemment non ! La seule revendication cohérente est donc son abrogation : c’est celle que porte 
FO Cheminots. Toute autre revendication revient à accepter la destruction de la SNCF et du service public.

• Pas  de po l i t ique du t ransport  ferrov ia i re  performante rat ionnel le  e t  au ser v i ce  du
publ i c  sans  un p i lo tage publ i c  nat ional  e t  un i f ié .

• Pas  de progrès  soc ia l  n i  de ser v i ce  publ i c  sans  un Statut  protec teur  pour  ses  agents .
•  Pas  d ’ouverture à  la  concurrence qui  n ’abaisse  pas  les  condi t ions  soc ia les  des  sa lar iés 

de la  branche. 


