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Le statut des cheminots n’est
pas responsable de la dette !
I- SNCF : Un peu d'histoire de la
dette.
Les chemins de fer français ont été
nationalisés en 1937 avec une situation de
monopole.
Motif : le transport ferroviaire est un service
public qui ne doit pas être soumis à la
logique du marché !
Cela a permis la création de lignes non
rentables mais importantes pour développer
l'aménagement des territoires.

A) Mais ce n'est pas cette nationalisation
qui est à l'origine de la dette.
Les différentes compagnies ferroviaires
privées ont dû investir massivement pour c
onstruire leurs réseaux au XIXe. La 1ere
guerre mondiale les met en difficulté.
Après la crise des années 1930, le déficit
cumulé approche les 30 milliards de francs
(17,15 Mds€) avant la nationalisation. La
seconde guerre mondiale, puis l’extension
continue du réseau ont empêché tout retour
durable à l’équilibre.
B) En 1991, une directive européenne
demande
aux
États
de
« réduire
l’endettement »
des
compagnies
ferroviaires.
L’Allemagne fait le choix de reprendre à
son compte l'ensemble de la dette de
Deutsche Bahn, qui s’élevait alors à
37 milliards d’euros.

La France créée un service annexe
d'amortissement de la dette (SAAD) et y
transfére une partie de la charge financière
de la SNCF. Ainsi, la dette n'apparaît ni dans
les comptes de la SNCF ni dans ceux de
l’État
comme
l’explique
un
rapport sénatorial de 2005.
Le même mécanisme se poursuit lors de la
création de Réseau Ferré de France (1997) ,
qui récupère les deux tiers de la dette de la
SNCF.
Dans les années 80, la politique du « tout
TGV », vers lequel les investissements sont
essentiellement dirigés, se traduit par une
diminution continuelle des budgets de
maintenance et de renouvellement du reste
du réseau – dessertes des agglomérations,
lignes rurales, lignes inter-cités – qui aboutit
à un état de délabrement alarmant d’une
partie des voies. « En 2005, un audit sur
l’état du réseau français réalisé par l’école
polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse)
à la demande de Réseau ferré de France
(RFF) et de la SNCF alertait sérieusement
sur le vieillissement du réseau et pointait la
responsabilité de l’État », souligne la CGT
dans un récent rapport sur l’avenir du service
public ferroviaire. Plus de 9000 kilomètres
(sur un total de 30 000) sont considérés
comme vétustes voire dangereux. À certains
endroits, les rails sont si dégradés que les
trains doivent ralentir. Tout cela oblige l’État à
engager un important et très coûteux
programme de travaux au début des années
2000.

La Lettre page 3

SNCF – La dette - SNCF

À la fin des années 2000, le gouvernement
de Nicolas Sarkozy décide donc de lancer
un vaste programme de travaux, mais sans
y allouer les finances nécessaires. À la
remise en état des voies vieillissantes,
s’ajoute la construction de quatre nouvelles
lignes à grande vitesse (LGV).
En 2010, SNCF réseau investit 3,2 milliards
d’euros tout en percevant 2,2 milliards de
subventions. Il faut donc emprunter sur les
marchés pour trouver le milliard manquant.
En 2012, les investissements s’élèvent à 4,3
milliards d’euros quand les subventions de
l’État plafonnent à 1,2 milliard. Nouvel
emprunt.
En 2015, rebelote : alors que SNCF réseau
doit débourser 5,3 milliards, il ne reçoit que
1,1 milliard de l’État. Cette année là, les
subventions ne couvrent que 23 % des
besoins d’investissement. Le recours à
l’emprunt augmente encore.
En 2017, 5,4 milliards d’euros ont été
investis pour la régénération du réseau. 2,2
milliards ont été versés par des subventions.
Le reste a été emprunté.
A cela s’ajoute que n’ayant pas les
ressources pour payer les intérêts de la
dette passée, SNCF Réseau doit aussi
emprunter pour les payer.

RFF
devient
propriétaire
du
réseau ferré national et de la partie
« ferroviaire » des gares (quais, voies,
postes d'aiguillages).
Les
parties
« commerciale
et
administrative »
(bâtiments voyageurs) restent la
propriété de la SNCF.
RFF
est
le
gestionnaire d'infrastructure ferroviaire
et le propriétaire du réseau mais c'est la
SNCF, gestionnaire d'infrastructure
délégué est chargée de son entretien et
de son exploitation et doit s’acquitter de
péage pour la circulation des trains.
B) Dès l’origine, RFF est déficitaire : les
péages réglés par la SNCF ne couvrent pas
le coût de maintenance, de rénovation et de
développement du réseau. Les tarifs ont été
progressivement augmentés, mais ce

déficit structurel persiste, expliquant environ
une moitié de la dette de RFF, selon un
rapport Sénat 2014.
C) « C’est à partir de 2010 que l’endettement
de RFF a connu une croissance à nouveau
très soutenue, de l’ordre de 7% par an,
représentant au total une augmentation de
plus de 12 Md€ en l’espace de cinq exercices.
Celle-ci s’explique principalement par le
lancement simultané de la construction de
quatre lignes à grande vitesse (LGV) lancées
à la suite du Grenelle de l’environnement
(LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et
Bordeaux, Bretagne-Pays de la Loire,
contournement de Nîmes-Montpellier et LGV
Est 2ème phase Paris-Strasbourg), qui ont
nécessité l’engagement des financements
correspondants, mais également par la
hausse
continue
du
montant
des
investissements de renouvellement.
Au total, la dette de SNCF Réseau atteint un
montant total de 39,3 Md€ à la clôture des
comptes de l’exercice 2015, en augmentation
de + 18,8 Md€ par rapport à 1997. Ce
montant constitue aujourd’hui presque le
double de celui de la dette initialement
transférée à l’EPIC RFF en 1997 par la loi n°
97-135 du 13 février 1997.(rapport du
gouvernement sur la dette Aout 2016 »
La construction de ces LGV est devenue de
plus en plus chère (4,9 millions d’euros
actuels du kilomètre pour Paris-Lyon en 1981,
contre
23 millions
sur
Tours-Bordeaux
en 2015) (rapport parlementaire 2016). Au
total, il s'agit d'environ 23Mds€ (création,
intérêts de la dette, déficit d’exploitation).
D) En parallèle, le réseau historique a été
longtemps délaissé, et les dépenses de
rénovation ont triplé depuis dix ans, passant
de 1 à 3 milliards d’euros.
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Parallèlement, l’État met 350 M€ au pot pour
baisser le coût des sillons pour le Fret
ferroviaire.
De plus, le trafic régional allemand est placé
sous l’autorité des Länders (l’Allemagne est
un État fédéral) dont les budgets sont sans
commune mesure avec ceux des régions
françaises.
En 2017, les Länders ont consacré 8,2 Mds€
(+ 30% par rapport à 1994, année de la
réforme des chemins de fer allemands),
contre 4,3 Mds€ pour les régions françaises.
C’est aussi l’État fédéral qui a permis le
désendettement de l’opérateur historique (70
Mds de DM en 1994, soit 35 Mds€), ce que la
France refuse encore aujourd’hui.

II- Au delà du problème de la dette,
l'absence de projet industriel !
Dans un « Rapport du gouvernement relatif à
la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et
aux solutions qui pourraient être mises en
œuvre afin de traiter l'évolution de la dette
historique du système ferroviaire », il est
clairement établi qu'aucun projet industriel de
développement n'est à l'ordre du jour.
Ce rapport établi une « règle d'or ». Celle-ci
« limitera la capacité d’endettement de
SNCF pour le financement de projets de
développement.
La contribution de SNCF Réseau au
financement de nouvelles lignes ferroviaires
ayant été clairement identifiée comme un
facteur important de la dérive de sa dette, le
législateur a souhaité empêcher tout
investissement en propre de SNCF Réseau
dans de nouveaux projets tant que son
endettement était trop important.
Une « règle d’or » a ainsi été introduite dans
la loi (...) définissant un ratio d’endettement
(indicateur de la situation financière de
l’entreprise) et un plafond à ne pas dépasser.
Cette règle vise (…) aussi à concentrer ses
ressources sur le réseau existant, qui doit
constituer
la
priorité
en
matière
d’investissement.

Cela n’empêche pas l’entreprise de mener, le
cas échéant, de nouveaux projets de
développement du réseau, mais ils devront
être financés par les collectivités, ou par
l’État, qui en seraient demandeurs. »
C'est sans doute ce qui conduit à filer « la
patate chaude » de l'entretien de 9000 km
de lignes aux régions, lesquelles n'ont
évidemment pas les moyens d'assumer cet
entretien. C'est donc la fermeture de ces
9000
km
de
lignes
qui
est
programmée...mais c'est les régions qui
seront responsables !
Conséquences :
désertification
de
départements entiers, diminution du fret,
augmentation considérable du nombre de
voitures et de camions sur les routes,
l'augmentation des transports routiers.
Le règlement de la question de la dette
est concomitant à des projets de
développement du transport ferroviaire
tant voyageurs que fret, relevant le
défit de la modernité et les défis portés
par la COP 21 : investissements
permettant un maillage performant des
lignes pour sortir les régions
de
l'isolement et remplacer des milliers
de camions par le fret pour limiter la
pollution et l'insécurité routière.
Formation en interne et embauches
pour le fonctionnement et l'entretien
de ces lignes et un statut unique des
cheminots étendu aux chauffeurs
routiers.
Parallèlement, cela conduit à une forte
augmentation des besoins de voitures et de
wagons de nouvelles générations avec un
développement de l'industrie concernée,
notamment Alstom.
C'est des embauches importantes à la
SNCF, du développement de l'emploi dans
l'industrie ferroviaire.
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E) 2006, le gouvernement de Dominique de
Villepin privatise les autoroutes. Une partie
des subventions versées par l’État à la
SNCF provient de l’agence de financement
des investissements de transports de
France (AFIFT), qui était alimentée par les
redevances des concessions d’autoroutes...
(En 2016, dividendes versés : 4,7Mds€).
F) La suppression du projet d’écotaxe en
octobre 2014 par le gouvernement de
Manuel Valls, également prévue par le
Grenelle de l’environnement pour financer la
construction des LGV, est une ressource en
moins et détruit l’objectif du report des trafics
de la route vers le train
Depuis 2010, la dette de SNCF réseau s'est
ainsi accrue de 17,5Mds€ pour atteindre
52,5Mds€.
Ces dix dernières années, le cumul des frais
financiers (le coût du capital emprunté) est
de 10,3 milliards d’euros. A comparer avec
l’entretien et le développement du réseau :
7,2 milliards d’euros !
Selon le cabinet Degest, cela signifie que :
« Quand la SNCF emprunte 100 euros
pour le réseau, elle ne peut en utiliser
que 41. Les 59 restant sont ponctionnés
par le système financier ». Soit les
banques,
assurances
et
fonds
d’investissement qui prêtent à la SNCF.
« Pour le dire autrement, afin d’investir 100
euros sur la modernisation des voies, la
SNCF doit emprunter 243 euros ! Le surcoût
est considérable. C’est une rente pour les
marchés financiers.

Pour qui roule l’État ?
Toujours selon le cabinet Degest, « Si cette
dette avait été reprise en 2010 (bien après
l'Allemagne et avant la montée en
puissance des investissements) elle
n'aurait augmenté que de 7,2Mds€ ! »
Les seuls intérêts de la dette cumulée
depuis 2010 représentent 61,63 % de la
trésorerie provenant de l'activité. En 2016,
selon les comptes nationaux des transports,
pour l’ensemble des transports ferroviaires,
la part des dépenses allant aux institutions

financières (principalement banques et
assurances) s’élève à 2.7 Mds€, soit 1/3 de
sa masse salariale (équivalent à 26000
emplois ).
En exigeant de Réseau SNCF le
développement des TGV et l’entretien du
réseau sans le financer, l’État alimente une
manne pour les banques et les marchés
financiers.
En même temps, l’État met la SNCF dans
une situation intenable ; dans n’importe
quelle autre entreprise, ce serait la faillite et
aucune banque n’accepterait de continuer à
prêter de l’argent. Ce système ne tient que
par la garantie financière apportée par
L’État.
Alors, comment peut-on, au vue de
l'historique de cette dette et de son
importance, prétendre comme le fait le
rapport
Spinetta
qu'elle
serait
due
essentiellement à un coût trop élevé du
travail ?

III- La dette et les autres pays
européens
Dans de nombreux pays européens, les
gouvernements
ont
désendetté
leurs
entreprises ferroviaires historiques. En
Allemagne, la dette de 41 milliards d’euros
de la Deutsche Bahn (DB) a été reprise par
l’État en 1994. Cela a permi à l’entreprise
d’investir.
D’ailleurs,
Alstom
produira
prochainement un train à hydrogène dans
l’usine de Salzgitter qui emploie 2500
salariés, car la DB a déjà passé des
commandes.
Italie 2016 : Plan d’investissement de 100
Milliards d’Euros sur 10 ans, dont 73 Mds
sur l’infrastructure ;
Grande-Bretagne 2014 : 38 Milliards de
Livres (42,5 Mds€) sur 5 ans ;
Belgique 2013 : 25 milliards d’Euros sur
12 ans ;
Allemagne 2016 : 28 Milliards d’Euros sur
5 ans, dont 16,6 provenant de l’État fédéral
et 11,4 de la DB. C’est 20% de plus que le
plan de modernisation français.
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IV- La dette : ce que nous proposons ?
Sous la pression du mouvement des cheminots, le gouvernement a, dans un premier temps
indiqué que l’État reprendrait une partie de la dette vers 2020, si sa réforme était
appliqué...puis dans un deuxième temps indiqué qu'en fait, cette reprise serait compensée par
des économies dans les autres services publics : les hôpitaux ? l'école ? …
.

Pour les communistes , la solution c’est émanciper le service
public ferroviaire du coût du capital.
Pour la SNCF comme pour l’État français, il faut arrêter de s'endetter auprès des
marchés financiers.
Emprunter pour développer les services publics, qu'il s'agisse des
investissements matériels ou des personnels, c'est répondre aux besoins de
l'ensemble de la population : nous avons tous besoin d'hôpitaux en état de nous
soigner, nous avons tous besoin d'une éducation nationale performante, nous avons
tous besoin d'une police et d'une justice efficace, nous avons tous besoin de
fonctionnaires empêchant l'évasion fiscale, ou répondant à nos attentes administratives,
nous avons tous besoin de services publics prenant en charge la petite enfance
(crèches) ou les personnes âgées dépendantes etc.
L'argent, plutôt que sur les coûteux marchés financiers, c'est à la Banque Centrale
Européenne (BCE) qu'il faut le demander. La BCE a injecté 2500 milliards d' euros sur
les marchés financiers qui spéculent sur le dos des États, ou dans des bulles
financières. Encore aujourd'hui, elle augmente ce total d'un milliard par jour. La BCE a
également prêté aux banques 760 milliards d'euros à 0 % d'intérêt ! Ce taux peut même
être négatif, jusqu'à -0,4 %, pour les banques qui financent les entreprises.
La BCE peut, la BCE doit, prêter cet argent à 0 % pour développer les services
publics européens (sans avoir bien sûr, le droit d’interférer dans les choix des
États).
C'est possible par le biais de la création d'un Fonds européen social, solidaire,
écologique (art 123-2 du traité de Lisbonne) qui serait alimenté par la BCE.
S'agissant dans l'immédiat, de la dette de la SNCF, celle-ci serait acquise par la
caisse des dépots et consignations qui la transformerait en dette à durée très
longue et à taux 0 %, (servant ainsi de caisse de défeasance comme le réclame la
CGT cheminots). La caisse des dépots demanderait ensuite à la BCE de compenser
en liquidité l'équivalent de cette dette.
La BCE interviendrait également, à partir du Fonds européen créé, pour le
développement des réseaux ferrovière, en France et dans toute l'Europe

SNCF – CHEMINOTS - SNCF
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V- La situation des cheminots
Un des arguments du rapport Spinetta est le « coût du travail trop important ». Pourtant, entre
2004 et 2014, les effectifs cheminots ont chuté. Ces derniers passent de 175.416 à 154.272
salariés, soit 2114 emplois supprimés chaque année.
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Moins 21.144 cheminots en 10 ans mais les réorganisations et le déploiement de nouvelles
technologies entraînent une hausse de l’encadrement. Par exemple, en créant 3 entités en
2014, on a généré
le
besoin
d’un
Charges de personnel par tête de l'ancien EPIC SNCF
encadrement dans
Source états financiers EPIC SNCF INSEE
chacune
des
140
entités.
136
Inflation
Colonne
134
135
Les cadres étant
131
ACharges de personnel par tête
62K€
plus nombreux (+
128
130
EPIC SNCF
5300 cadres, +21,18%),
125
125
la masse salariale
121
119
118
120
117
croît en proportion.
116
115
112
113
La
maîtrise
111
109
109
augmente
aussi :
105
110
104
105
+1142, +2,5%.
102 104
105
Cadres plus maîtrise
45,7K€
100
représentent
40%
du personnel en
Croissance moyenne annuelle 2004-2014 EPIC SNCF +3,1 % Inflation +1,6 %
2004 et 49,72% en
2014.
A cela s’ajoute les effets du recul de l’âge de la retraite , cumulé à la faiblesse des
embauches donc du vieillissement de la population cheminote. Plus d’expérience, plus de
technicité, plus d’ancienneté, les salaires sont plus élevés en fin de carrière. Cela pèse sur
la masse salariale.
L’augmentation exponentielle de la sous-traitance a également entraîné une augmentation
du taux d’encadrement.

La Lettre page 8

SNCF – SNCF – SNCF - SNCF

Pour réaliser des économies, il serait ainsi
possible de regarder du côté de l’organisation
du travail, ou encore... de la direction.

VII- LA CONCURRENCE

En 2017, les onze membres du comité
exécutif de SNCF Réseau se sont ainsi
partagés une rémunération nette imposable
de 2,5 millions d’euros, assortis de 38 000
euros d’avantages en nature, soit une
moyenne de 19 000 euros par mois et par
personne.

Contrairement à une légende savamment
entretenue, la concurrence ne fait pas
baisser les prix.

La vie de cheminot n’est pas un long
fleuve tranquille.
Des conditions de travail difficiles : horaire,
amplitude de travail, travail du dimanche, de
nuit…se traduisent par une espérance de vie
inférieure à la moyenne nationale.
En 2010, l’espérance de vie à 60 ans était en
France, en moyenne de 24,9 ans mais de 24,7
pour les cadres cheminots, 23,2 pour la
maîtrise, 20,3 pour l’exécution et 22 pour la
traction (Cabinet Degest).

Les défis de la COP 21
Le report de la route vers le train constitue un
défi crucial face au réchauffement.
En 2000, la SNCF transportait, seule, 55
milliards de tonnes par kilomètres. En 2015,
l’ensemble des compagnies ferroviaires ont
transporté 33,1 milliards de tonnes par
kilomètre (dont 19,9 pour la SNCF).Soit une
baisse de 40 %, au profit du mode routier.
L’ouverture à la concurrence n’a eu pour effet
que de réduire l’activité et de recentrer le
transport ferroviaire sur les segments les plus
rentables.
Emissions de gaz à effet de serre, en grammes
équivalent carbone par km parcouru,
selon les modes de transport.

A) L'envolée des prix.

L’ouverture à la concurrence pour le fret a
eu des conséquences à la hausse pour le
prix des billets de trains pour les usagers.
Car pour faire face à sa situation financière,
le tarif facturé par RFF aux sociétés
exploitants
les
trains
–
et
donc
principalement à la SNCF – a été
considérablement augmenté (+26 % entre
2007 et 2013). Le prix des trains augmente
de 20% entre 2008 et 2013 . Résultat : les
Français délaissent le train jugé hors de prix
(notamment le TGV). Un cercle infernal se
met en place : les gens prennent moins le
train, le nombre de trains diminue, les
péages augmentent, de même que les
billets. Entre 2010 et 2016, le trafic
ferroviaire enregistre une hausse de 1 %
quand la voiture bondit de 7 % et le transport
aérien de 17 %.
Le problème qui touche l’industrie ferroviaire
est plus global : malgré les bonnes
intentions affichées par la COP21 sur le
développement durable, il n’y a pas de
politique de soutien au mode ferroviaire en
France. Et cela pèse lourdement sur l’avenir
de la filière industrielle.

B) La concurrence, c’est aussi les

appels d’offres pour la fourniture du
matériel. La plupart des trains privés sont
tractés par des locomotives produites à
l’étranger. Même la SNCF s’y met
puisqu’elle a commandé à une société
allemande 44 locomotives FRET en 2016
pour un montant de 140 millions d’euros.
Autant d’activités délocalisées alors que ce
matériel sera utilisé en France. C’est
incompréhensible !
Le gouvernement annonce désormais que le
transport de voyageurs va suivre le même
chemin avec des expérimentations d’appels
d’offres pour les TER. Un véritable nonsens!
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Guillaume Pépy, le président de SNCF
Mobilités, a annoncé la suppression de 4000
emplois par an à la SNCF pendant les 7
prochaines années, soit près de 20 % du total
des effectifs, quel que soit le collège !
Des trains sont remplacés par des cars, des
lignes ferroviaires et des gares sont fermées,
l’entretien est sous-traité…
N'oublions pas en France la privatisation des
autoroute :
En 10 ans, les profits issus des péages ont
augmenté de plus de 20%. Les sociétés
d’autoroute se portent pour le mieux : 1,5
milliard €/an de dividendes pour les
actionnaires.

C) La concurrence chez les autres
La Suisse : On notera que le système
noté comme le plus performant est celui des
chemins de fer fédéraux suisses, contrôlés à
100% par l’État. Les CFF sont une entreprise
intégrée, à la fois opérateur ferroviaire et
Gestionnaire de l’infrastructure.
Le chemin de fer Suisse est extrêmement
dense, avec des passages fréquents, très
utilisé par la population et essentiel pour le
fret (camions interdits). Les horaires de train
déterminent les horaires des autres transports
collectifs. Le système de votation citoyenne
protège contre les dégradations

Grande

Bretagne :

Depuis la
privatisation du rail en 1995 jusqu’à 2015,
tous les billets ont augmenté en moyenne
de 117 %. La Grande-Bretagne a les allersretours
Banlieue
quotidiens
et
les
abonnements les plus chers d’Europe. Entre
2010 et 2014, le prix moyen de l’abonnement
au Royaume-Uni a augmenté de 27 %. Les
britanniques dépensant désormais près de
15 % de leurs revenus dans les transports,
contre 3 % en France.
Et selon l'ORR (Office of Rail and Road,
l’équivalent de l'ARAFER au Royaume-Uni),

la dette du Gestionnaire de l’Infrastructure
Network Rail s’établit à 46,3 milliards de
livres (51,8 Mds €) en 2017 et devrait
atteindre 53 Milliards de livres (59 Mds€) en
2019/21. C’est significativement supérieur à
la dette de SNCF Réseau. Or, le réseau
britannique compte 17 000 kms de voies
contre 29 000 en France.

Allemagne.
Pour
réussir
la
modernisation de la SNCF, il n’y aurait donc
rien de plus simple : s’aligner sur la Deutsche
Bahn, la société des chemins de fer
allemands, qui aurait, réussi sa réforme. Ce
qui lui permettrait d’afficher des résultats
«exemplaires » en termes d’utilisation du rail.
La réalité vécue par les usagers
allemands, c’est une dégradation notoire
du service, avec un prix des billets en
constante augmentation et parmi les plus
élevés du continent.
La réforme du rail de 1994 a permis la fusion
des deux ex-sociétés publiques des chemins
de fer est et ouest-allemandes après la
réunification.
Elle a transformé l’entreprise en une société
par actions comme les autres et supprimé le
statut de ses personnels. Mais la privatisation
engagée il y a vingt-quatre ans, n’a jamais pu
être menée à terme. L’État fédéral contrôle
toujours aujourd’hui 100 % de la Deutsche
Bahn (DB) et de ses filiales intégrées, DB
Netz
(réseau
ferré),
DB
Cargo
(marchandises),
DB
Regio
(transport
régional), etc.
Le fiasco d’une libéralisation complète tient à
deux raisons essentielles :
A) L’introduction en Bourse du géant, en
2008, a malencontreusement coïncidé avec
le krach financier.
B). Les luttes des cheminots, en opposition
frontale avec la recherche de l’optimisation
des profits devenue règle d’or dans la gestion
de la DB SA.
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Les dégâts n’en sont pas moins déjà
considérables, relèvent les syndicalistes et les
usagers de l’Alliance chemin de fer. « Le
modèle allemand est une véritable
imposture », expliquent-ils en substance.
De multiples études établissent une
recrudescence des accidents meurtriers ou
quasi-accidents, des cumuls de retards (1/3
des trains de grandes lignes), d’annulation de
trains. Car si elle n’a pu entrer en Bourse en
2008, la DB, n’en adopte pas moins des
principes de gestion soumis à la rentabilité
financière :
« rendre le chemin de fer en capacité
d’affronter les marchés financiers ». En
conséquence
de
quoi
quelque
150.000 emplois et l’ex-statut des cheminots
ont été rayés de la carte, les investissements
sont notoirement insuffisant et les visites
d’entretiens moins nombreux.

Au vu de ce qui se passe ailleurs, le
système ferroviaire français, bien qu’en
souffrance depuis des années sous l’effet
du manque d’investissement et d’une
gestion de plus en plus éclatée, reste
malgré tout parmi les meilleurs en
Europe, comme le confirme le rapport
« 2017 European Railway Performance
Index » du Boston Consulting Group (BCG).
La France se maintient dans le premier tiers
des pays européens, bien qu’en recul pour
des raisons qui ne tiennent en rien à la
nature juridique de la SNCF ou à l’absence
de concurrence, mais plus sûrement à la
casse organisée du service public. Ce recul
s’est accentué encore depuis la mise en
oeuvre de la réforme de 2014. La France est
dans le peloton de tête des pays européens
sur les critères de sécurité et de qualité de
service.

Voilà le modèle de nos gouvernements

On le voit, la lutte des cheminots est chargée de tout ce qu'il faut changer. Les
enjeux du service public, les enjeux du développement économique avec le
développement de l'emploi, de la formation, des salaires ...exigent de s'affranchir de
la domination des marchés financiers, en France, en Europe et dans le monde. C'est
le cœur du changement politique. Il faut prendre le pouvoir sur l'argent et mettre en
place les moyens pour que l'argent des banques soit au service de ce
développement économique. Le crédit, la capacité de création monétaire doivent être
réservé à cet usage avec des taux proche de 0 % dès lors qu'il y a création d'emplois
et de formation. Par contre les taux doivent être dissuasifs, dès lors qu'il s'agit de
spéculer, d'OPA, de délocalisations.
Alors que se profilent les élections européennes, c'est le moment de faire monter la
pression pour exiger de la BCE une conduite exemplaire sur la destination de sa
création monétaire. Il s'agit d'obtenir la création du Fonds de développement des
services publics. Il s'agit aussi que les prêts de la BCE à taux soient accompagner
d'exigences sur l'utilisation de cet argent pour un développement vertueux de
l'économie.
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Adhérent à la FNCDS

Madame Elisabeth BORNE
Ministre des Transports
Hôtel LE PLAY40,
rue du Bac
75700 - PARIS

Objet : Nouveau Pacte Ferroviaire
Paris, le 5 avril 2018
Madame la Ministre,
(…)cette situation conflictuelle très grave nous conduit à nous adresser à vous car la par une
mise en cause injustifiée du corps social des cheminots qui a entraîné un tel mouvement.
Pour des raisons de stratégie politique, vous avez fait le choix, avec le Président de la
République et le Premier Ministre, de livrer à la vindicte populaire les cheminots et à
récents dysfonctionnements de la SNCF et les cheminots (statut, organisation du travail,
etc.).
A ce petit jeu pernicieux et irresponsable quant aux conséquences prévisibles, les médias et les
réseaux sociaux se sont précipités sur ce dossier et des caricatures grossières ont fleuri :
« Les cheminots rentiers du rail », « l’emploi à vie», « le statut en or massif », « des billets
gratuits à gogo pour toute la famille », « les cousines »,« les agents ne font même pas les 35
heures », « la charge énorme des retraites », « surcoût du statut : 30 % », etc.
Les cheminots, comme tous les travailleurs de ce pays, mise au pilori.
Ils ne méritent pas non plus d’être soumis à un chantage: « l’Etat va enfin assumer ses
responsabilités d’actionnaire sur le plan financier, partiellement et en fin de quinquennat ! »
mais en échange d’efforts partagés notamment une modification des règles de leur contrat de
travail.
Ce n’est pas honnête car absolument rien n’est immédiatement engagé concernant ce
problème primordial et récurrent depuis 1938 quand la SNCF a repris la concession
d’entreprises privées endettées.
A part ces promesses verbales vagues, rien sur la mise en place à très court terme d’un
système robuste et pérenne permettant à l’Etat de reprendre dans son périmètre, au moins sur
le plan financier, les infrastructures ferroviaires.
(…)Madame la Ministre, tous les cheminots sont meurtris et se sentent humiliés par la
mise en cause de leur conscience professionnelle et de leur engagement quotidien,
notoirement reconnus et, en les accusant injustement, vous avez provoqué leur révolte.
Parmi les cadres supérieurs de nombreux collègues sont très choqués par l’attitude du
gouvernement qui laisse croire par ses « derniers plans à répétition » que rien n’avait été fait
auparavant. Certains cadres supérieurs seraient prêts à se joindre ponctuellement au
mouvement malgré les séances de «câlinothérapie » initiées par vous-même et le Premier
Ministre.
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(…)Contrairement à ce que semble insinuer le Gouvernement, la SNCF est une entreprise qui
bouge et qui est en progression constante y compris en se préparant à la concurrence. (…)
…dans ce contexte, nous sommes tout à fait légitimes à vous poser les questions
émanant de cadres supérieurs sur un dossier qui les implique fortement.
Question 1 (…)
La dégradation du service ferroviaire est mise en exergue et les cheminots en seraient la
cause.
A partir d’éléments non contestables, qu’est-ce qui relève statistiquement en pourcentage
De l’explosion de la population entraînant des surcharges insupportables (exemple classique le
RER A pour la RATP et SNCF) ;
De la dégradation des infrastructures vieillissantes et n’étant plus en capacité d’absorber un tel
niveau de trafic, dégradation due à la faute inexcusable de l’État et des politiques n’ayant pas
pris en compte le besoin d’extension de voie ferrée dans la politique de la ville.
De décision d’organisations inadaptées de la part de la direction de la SNCF ;
Des cheminots eux mêmes ?
(…)Question 3
(…) depuis le lancement du TGV Sud-Est, quel est année par année, pour le réseau, d’une
part, et pour le transporteur, d’autre part, le montant des dépenses engagées par grand projet à
la demande du gouvernement (ligne TGV, achat de matériel non nécessaire pour aider des
entreprises etc.) ainsi que le montant des défauts de couverture du service public (lignes TET
par exemple).
(…) Question 6
(…) comment le gouvernement entend-t-il assurer la remise en état de l’infrastructure et ce
faisant assurer l’avenir du ferroviaire sans budg éter ce demi-milliards d’euro ?

(…) Question 7
Compte-tenu de l’état de l’infrastructure, pendant combien d’années les utilisateurs du
train, notamment en région parisienne, vont-ils subir un niveau important de
dysfonctionnement ?
Question 8
Quel sera l’avenir des lignes TGV déficitaires qui ne seront évidemment pas choisies par
les entreprises concurrentes sachant que la péréquation ne sera, en principe, plus
possible (…)
Nous vous prions de croire, Madame la ministre, à l’assurance de notre haute
considération.

Dominique GROSSET Président

Jean WIELAND Président Adjoint
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APPEL : Dette de la SNCF
et développement des services publics :
l'argent des banques et de la BCE pour
les services publics, pas pour la finance !

Le président de la République a annoncé que l'État reprendrait « pour partie, progressivement » la
dette de la SNCF à partir de 2020. Cela ne permet pas de répondre aux exigences de
développement du service public ferroviaire. En outre, aucun projet réel de développement du
transport ferroviaire au service des besoins sociaux et écologiques, des besoins des gens comme
des territoires, n'est présenté par le gouvernement. Il faut libérer la SNCF du coût excessif de la
dette. Si nos services publics bénéficiaient pour leurs emprunts des mêmes conditions que les
banques ― à qui la BCE prête actuellement 760 milliards d'euros à des taux compris entre 0 % et
-0,4 % pour des prêts à échéance de 4 ans ― ils auraient les moyens de faire aujourd'hui les
dépenses qui leur permettraient de se développer, d'accroître les richesses produites dans le
pays, et ainsi de rembourser,progressivement dans l'avenir, une dette rendue utile et efficace.
60 économistes, sociologues, syndicalistes, personnalités diverses lancent ainsi un appel pour :
• Des négociations autour d'un véritable plan d'avenir pour le transport ferroviaire ;
• Un plan d'urgence d'investissement matériel et humain financé à un taux très bas, proche de 0 %
par la Caisse des dépôts (CDC) et les banques publiques (BPI France, Banque postale, …) pour
les services publics ;
• Que la Banque centrale européenne (BCE) appuie ce plan en attribuant à ce pôle public
bancaire et pour les services publics une partie des milliards qu'elle crée chaque mois, comme le
permet l'article 123.2 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, au lieu de les injecter sur les
marchés financiers.

Pour soutenir l'appel, nous vous appelons à signer à l'adresse ci-dessous :
https://www.change.org/p/g%C3%A9rard-darmanin-dette-de-la-sncf-l-argent-delabce-pour-les-services-publics-pas-pour-la-finance
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Dette de la SNCF et développement des services
publics : l'argent des banques et de la BCE pour les services
publics, pas pour la finance !
Le président de la République a annoncé que l'État reprendrait « pour partie,
progressivement » la dette de la SNCF à partir de 2020. Cela ne permet pas de
répondre aux exigences de développement du service public ferroviaire. En outre,
aucun projet réel de développement du transport ferroviaire au service des besoins
sociaux et écologiques, des besoins des gens comme des territoires, n'est présenté par
le gouvernement.
Il faut libérer la SNCF du coût excessif de la dette. Selon le dernier rapport sur les
comptes des transports, sur l'ensemble des dépenses liées au transport ferroviaire en
2016, 2,7 milliards sont allés aux banques et aux assurances, pour l'essentiel en
charges financières. C'est presque un tiers de la masse salariale ! Le coût élevé de la
dette contractée par le passé sur les marchés financiers (sur 50,8 milliards empruntés
par SNCF Réseau, 46,4 milliards l'ont été par émissions d'obligations), et les intérêts
qu'ils continuent d'exiger pour les nouveaux emprunts de la SNCF leur permettent de
pomper les richesses créées par les cheminots et la SNCF et empêchent son
développement (2 % d'intérêts pendant 30 ans, c'est beaucoup !).
La reprise de la dette par l'État doit s'accompagner d'une renégociation et d'une
conversion en une dette à très long terme et à taux très bas, proche de 0 %, sinon cela
reporte la charge sur les contribuables, c'est-à-dire, pour l'essentiel, sur les salariés et
retraités. La Caisse des dépôts pourrait être chargée de cette opération pour laquelle,
en tant qu'établissement de crédit, elle peut demander un refinancement à la BCE.
Mais il faut aussi financer de nouvelles dépenses pour le service public ferroviaire
de voyageurs et de fret : nouveaux investissements dans le matériel et les
infrastructures, embauches, R&D... C'est indispensable pour faire face à l'état dégradé
des infrastructures, à l'engorgement des transports urbains, à l'engorgement des routes
par les poids lourds, à l'arrivée de nouvelles technologies économes en énergie pour
lutter contre le réchauffement climatique, au besoin de cohérence entre les systèmes de
transports à l'échelle de l'Europe, au besoin de relever le défi des données numériques
dans un secteur – les transports ferroviaires – où elles jouent un rôle stratégique, au
besoin de consolider le statut des cheminots et même de l'étendre aux salariés du
transport routier, aux perspectives de développement de l'emploi et de création de
richesses dans toutes les activités liées au transport ferroviaire, dont sa filière
industrielle et de services. En outre, ces investissements donneront une impulsion à la
demande et à l'activité économique.
Nous pensons que la question du manque de moyens et de financements est ce qui est
commun à tous les services publics : l’hôpital, les EHPAD et le système de santé
n’en peuvent plus, l’Université est mise en demeure d’organiser la sélection et le tri
sélectif, le système éducatif scolaire et secondaire sont asphyxiés, les collectivités
locales sont étranglées et leurs services publics, comme ceux de l’État, peuvent de
moins en moins faire face. Il faut les sortir de l’étau des marchés financiers.
Il faut de l’argent pour développer ces services publics !
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Où trouver les financements ? Au-delà d’une nécessaire contribution fiscale incluant la
lutte contre l’évasion et la fraude, arrêtons de livrer notre endettement aux marchés
financiers à qui l’État paye plus de 40 milliards d’intérêts par an. La Banque centrale
européenne (BCE) injecte dans le même temps des centaines de milliards d’euros sur
les marchés financiers. Cet argent ne doit plus aller à la spéculation, aux
délocalisations ou aux destructions d’emploi. Si nos services publics bénéficiaient pour
leurs emprunts des mêmes conditions que les banques ― à qui la BCE prête
actuellement 760 milliards d’euros à des taux compris entre 0 % et ‑0,4 % pour des
prêts à échéance de 4 ans ― ils auraient les moyens de faire aujourd’hui les dépenses
qui leur permettraient de se développer, d’accroître les richesses produites dans le
pays, et ainsi de rembourser, progressivement dans l’avenir, une dette rendue utile et
efficace. Ils auraient les moyens d’une gestion démocratique, plus proche des usagers
pour mieux répondre à leurs besoins et pour réussir la transition écologique. Oui, un
euro employé pour les services publics dans ces conditions, c’est un euro efficace !
Le président Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe
doivent mobiliser les institutions financières pour cela. Ce dispositif français serait
une première étape ouvrant la voie à la création d’un Fonds de développement
économique, social et écologique européen solidaire qui financerait, avec l’argent prêté
par la BCE, des projets démocratiquement décidés dans chaque État européen pour le
développement des services publics.
Nous souhaitons ouvrir la discussion en ce sens avec tous les pays de l’Union
européenne (acteurs sociaux, intellectuels, sociétés civile, forces politiques…)
d’autant plus que partout le besoin de développer les services publics est criant.

Dans l’immédiat, nous demandons :
·
Des négociations autour d’un véritable plan d’avenir pour le transport
ferroviaire ;
·
Un plan d’urgence d’investissement matériel et humain financé à un
taux très bas, proche de 0 % par la Caisse des dépôts (CDC) et les
banques publiques (BPI France, Banque postale, …) pour les services
publics ;
·
Que la Banque centrale européenne (BCE) appuie ce plan en
attribuant à ce pôle public bancaire et pour les services publics une partie
des milliards qu’elle crée chaque mois, comme le permet l’article 123.2 du
Traité sur le fonctionnement de l’UE, au lieu de les injecter sur les
marchés financiers.
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Les premiers signataires
(le 17/05/2018, 12h, 3200 signatures dépassées)
Gérard Aschiéri, syndicaliste enseignant,
membre du CESE
Valérie Barca, économiste, membre du réseau
de recherche sur les chemins de fer Ferinter
Corinne Barre, économiste, professeur de SES
Christophe Baumgarten, avocat
Amar Bellal, enseignant génie civil à l’université
de Rennes, rédacteur en chef de Progressistes
Michel Bilis, directeur d'hôpital honoraire
Frédéric Boccara, économiste, université Paris
13, membre du CESE
Stéphane Bonnéry, sociologue, université de
Paris 8, Saint-Denis, professeur des universités
Jean-Jacques Bordes, consultant
Marie-Claire Cailletaud, syndicaliste,
responsable Industrie, CGT
Léon Caquant, économiste, professeur de SES
Pierre-Antoine Chedagneau, étudiant,
association Contre-courants, HEC
Ulf Clerwall, économiste
Laurent Cordonnier, économiste, professeur,
Université de Lille 1, Clersé, membre des
économistes atterrés
Viviane Debarges, infirmière, Membre de la
direction de la Fédération CGT Santé et action
sociale
Claude Debons, syndicaliste
Hervé Defalvard, économiste, maître de
conférences à l’université Paris-Marne la Vallée,
Alexandre Derigny, syndicaliste, fédération des
Finances CGT
Bernard Devert, syndicaliste, CGT métallurgie
Claude Didry, sociologue, directeur de
recherches au CNRS
Yves Dimicoli, économiste, ancien membre du
CAE
Jean-Michel Drevon, syndicaliste, Institut de
recherches de la FSU
Denis Durand, économiste, codirecteur de la
revue Economie & Politique
Jean-Marc Durand, économiste
Fanchon Durand, étudiante, association Contrecourants, HEC
Arnaud Eymery, économiste
Jean Finez, sociologue, université GrenobleAlpes, membre du réseau de recherche sur les
chemins de fer Ferinter
Sébastien Gasc, syndicaliste, fédération CGT
des Cheminots
Nicolas Girault, étudiant, association Contrecourants, HEC
Alain Grandjean, économiste
Didier Guyot, consultant, président du groupe
3E
Stanislas Jourdan, Positive Money Europe

Thierry Kirat, économiste, directeur de
recherche au CNRS, économiste atterré
Jacky Koehl,maître de conférences à
l'université de Lorraine
Claude Laridan, économiste
Dominique Launay, syndicaliste, Membre du
CNTE (conseil national de la transition
écologique)
Didier Le Reste, syndicaliste, ancien secrétaire
général de la CGT Cheminots
Valérie Lefebvre-Haussmann, syndicaliste,
Fédération des personnels de la banque et de
l'assurance CGT
Cécile Lefèvre, sociologue, université de
Paris 5 Descartes, professeur des universités
Constantin Lopez, économiste, professeur de
SES
Yvette Lucas, sociologue, CNRS
Justine Malle, réalisatrice
Nasser Mansouri-Guilani, économiste
Mireille Martini, économiste
Fabien Maury, économiste
Sandrine Michel, économiste, université de
Montpellier, professeur des universités
Catherine Mills, économiste, codirectrice de la
revue Economie & Politique, maître de
conférences honoraire Paris 1
François Morin, économiste, université de
Toulouse-Capitole, professeur émérite,
économiste atterré
Laurence Nayman, économiste
Raphaël Ottmann, étudiant, association
Contre-courants, HEC
Aline Pailler, journaliste
Yvon Quiniou, philosophe, professeur en
classes préparatoire
Frédéric Rauch, économiste, rédacteur en
chef d'Economie et politique
Jean Riconneau, président de la commission
économique du CCGPF SNCF
Isabelle Robert, syndicaliste, membre du
CESE
Patrice Rötig, éditeur, Editions Bleu autour
Fabienne Rouchy, syndicaliste, syndicat
national CGT de la Banque de France
Daniel Sanchis, économiste
Delphine Serre, sociologue, université de
Paris 5 Descartes, professeur des universités
Alexis Spire, sociologue, CNRS, chargé de
recherches
Evelyne Ternant, économiste
Jean-Michel Toulouse, directeur d'hôpital
honoraire
Elif Deniz Ünal, économiste et éditrice

La Lettre page 17

Chômage - Chômage

LE CHÔMAGE NE BAISSE PAS !
LA PRECARITE AUGMENTE !
Les médias mentent quand ils annoncent la baisse du chômage, « baisse » qui sert à
justifier une diminution importante des effectifs de pôle emploi (on parle de 4000
suppression de postes).
En réalité, année après année, la précarité augmente. Par exemple, en 2016, 1,927
millions de chômeurs passaient de la catégorie A à la catégorie B et 1,644 M dans l'autre
sens, (voir lettre du Rapse N°146 janv 2018). Ainsi, la même personne peut être en
catégorie A tel mois et en catégorie B ou C le mois suivant. Il suffit de trouver un CDD,
même de quelques heures pour passer de A à B. Pour autant, cette personne est
toujours au chômage, en recherche d'emploi.
Le tableau suivant montre une augmentation du chômage des catégories A,B,C, inscrits
tenus de rechercher un emploi. Mais les catégories D (en formation, malades…) et E
(bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d'entreprise) sont également touchées par la
hausse.

Demandeurs d'emploi par catégorie
Dares

France métropolitaine
Catégorie A
catégorie B
catégorie C

Source

Effectifs (en milliers)
Evolution en % sur :
er
e
er
1 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 1 trimestre 1 an
2017
2017
2018
3484,6
3469,2
3435,9
- 1,0
- 1,4
719,5
747,4
760,8
+ 1,8
+ 5,7
1303,3
1404,3
1424,3
+ 1,4
+ 9,3

catégorie A B C

5507,3

5620,9

5621,0

0

+ 2,1

Catégorie D
catégorie E
catégorie A B C D E

318,4
421,1
6246,9

276,4
393,5
6290,9

261,8
373
6255,8

- 5,3
- 5,2
- 0,6

- 17,8
- 11,4
+ 0,1

Si globalement le chômage continue d'augmenter, il augmente plus fortement pour les
femmes !
Pour les catégories A, B, C, sur 1 an, le chômage augmente de + 0,2 %pour les
hommes et de + 3,9 % pour les femmes. !
On retrouve cette hausse du chômage pour les femmes dans toutes les tranches d'âge :
➢ moins de 25 ans : H = - 0,7 % F = +1,6
➢25/49 ans : H = - 0,3 %, F = + 3,9 %.
➢50 ans et plus : H = + 3 %, F = + 5,2 %.
➢La

%.

durée du chômage est également, et encore, en augmentation. 45,7 % des
demandeurs d'emploi en France métropolitaine ont plus d'un an d'inscription à
Pôle Emploi. C'est 0,8 pts de plus en 1 trimestre et + 1,9 pts en 1 an.
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A remarquer aussi l'importance des cessations d'inscription pour défaut d'actualisation et
des radiations administratives qui atteignent 52,3 % des sorties de Pôle Emploi ( +1,9 % sur
décembre) , à comparer aux 20,7 % des sorties pour reprise d'emploi déclarée.

Les embauches.
Selon l'étude de l'Unédic - qui porte sur les années de 2000 à 2016 - les embauches en
CDD d'un mois ou moins sont passées d'un peu plus de 1,5 million par trimestre à plus de 4
millions, tandis que celles de plus d'un mois n'ont pas bougé (environ un million).

Estimation des déclarations d'embauche hors intérim au cours
du 4eme trimestre 2017 (données CVS-CJO)
source
Acosstat

Nb de déclarations d'embauche Glissements trimestriels (en%)
(en milliers)
Tranche de taille
0/19
de l’entreprise
salariés

20
salariés
ou +

Total

0/19
20
salariés salariés
ou +

Total

Embauche plus d'1 mois

840

1228

2068

+2,6

+4,0

+3,4

Dont CDD > 1 mois

421

657

1077

+1,3

+0,5

+0,8

Dont CDI

420

572

991

+3,9

+8,3

+6,4

CDD de moins d'1 mois

1268

3133

4401

-0,6

+2,8

+1,8

Total embauches

2108

4361

6469

+0,6

+3,2

+2,3

Ce tableau montre que 68 % des embauches sont des CDD de moins d'un mois ( durée :
2h ? 1jour ? 15 jours ?…) et 84,68 % des embauches sont des CDD !
Augmentation du chômage, embauches en CDD, contrats très cours, précarité...pourtant
nous sommes dans une période d’amélioration des facteurs économiques.
Selon les derniers chiffres publiés mardi 15 mai le PIB aurait finalement progressé de
2,2 % en 2017.
Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Insee précise que la consommation des ménages a
«nettement » ralenti (avec une hausse de 1 % à comparer avec celle de 2,1 % en 2016). Et
ce, alors même que le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages a lui aussi
décéléré (1,3 % après 1,8 % en 2016) « en raison de l'inflation, malgré des salaires et des
revenus de la propriété plus dynamiques », (toujours selon l'Insee).
A quoi s'attendre pour l'avenir puisque après avoir progressé de 0,7 % en fin d'année
dernière, le PIB de l'Hexagone n'a progressé que de 0,3 % au premier trimestre ?
S'émanciper du coût du capital et donc des actionnaires, prendre le pouvoir sur l'argent de
la finance et des banques et dans les entreprises pour une politique d'emploi, de formation,
d'émancipation humaines jamais nécessaire pour combattre le chômage et répondre aux
besoins de santé, de formation, de transport, de prise en charge de la petite enfance et des
personnes dépendantes...

