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L’analyse du Bilan social 2014 de Fret SNCF a été effectuée lors d’une commission 

Emploi Formation.  

Le document remis permet une comparaison sur trois ans sauf pour quelques indicateurs. 

 

A noter que les 3 autres OS (CGT, SUD Rail et CFDT) ont toutes relevé dans leurs 

déclarations et commentaires des taux d’Encadrement qu’elles jugent trop 

élevés…Evidemment la Direction a immédiatement saisit la balle au bond pour annoncer 

des mesures prochaines pour baisser le nombre de Cadres ; attitude irresponsable de 

ces OS qui fustigent une population par rapport à d’autres. A l’UNSA nous défendons 

tous les collèges et métiers, sans distinction… 

 
Sans surprise, les chiffres de ce bilan ne sont pas bons. La plupart suivent la courbe 
descendante des effectifs puisque l’on dénombre 8038 agents (dont 7707 au cadre 
permanent) en 2014, contre 8735 un an plus tôt et 9645 en 2012, près de 17% de 

suppressions d’emplois en 2 ans. Eloquent ! 
 
A l’inverse le vieillissement de la population cheminote est avéré : 10% des agents ont plus 
de 55 ans, contre 7% il y a 2 ans pour souligner les effets néfastes de la réforme des 
retraites. 
Les contractuels augmentent et l’on peut constater une légère reprise du recrutement : 104 
embauches (dont 76 au collège Exécution) en 2014 contre 69 en 2013. 
 
Le nombre total de cessations de fonctions est stable puisqu’il atteint 583 en 2014, dont 384 
retraites, 564 en 2013, 635 en 2012.  
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Mais 104 recrutements pour 583 départs démontrent l’état précaire de l’emploi dans une 
Activité moribonde. 
 
A noter également en 2014 un nombre stable de réformes, 26, ainsi que des promotions en 

Qualification, 396. 
Les absences pour maladies sont stables mais leur moyenne toujours aussi élevée : 108930 
journées perdues soit 13,55 jours de maladie par agent en moyenne annuelle. Serait-ce également 
les effets réforme des retraites ? 
 
Les accidents de travail sont stables mais il convient de porter une attention particulière aux 
accidents de trajet. Peut-être à rapprocher des éloignements domicile/lieu de travail des agents 
ayant subi une réorganisation ? 
Autre sujet d’inquiétude : les maladies professionnelles passent de 13 à 23 en un an. 
Le nombre des salariés reclassés dans l’entreprise suite à inaptitude reste stable, environ 20 par 
an, tandis que 44 agents ont été déclarés inaptes permanent à leur emploi par le médecin du 
travail en 2014. 
 
Il est anormal de constater que la direction avait avancé un chiffre farfelu de prévisions 2014 des 
dépenses d’améliorations des conditions de travail : en effet la réalisation a été 10 fois 
supérieure au niveau imaginé ce qui rend inexploitable une analyse fine de cet indicateur. 
Un chiffre éloquent des réorganisations multiples à Fret que dénonce l’UNSA : 705 

transformations du travail en 2014 contre 236 en 2013. Une preuve encore de ce que doivent 
subir les agents de l’Activité. 
 
A noter un point positif qui concerne la médecine du travail : la part consacrée par les médecins à 
l’analyse et aux interventions sur les lieux de travail est en augmentation significative. 
 
Enfin, un mot sur la formation qui fait annuellement l’objet d’une consultation : les nombres de 
stagiaires et d’heures de formation suivent la même trajectoire que le niveau des effectifs… une 
trajectoire de déclin tel que le niveau d’activité de Fret SNCF… 
 
La délégation votera contre le Bilan annuel 2014 de Fret SNCF. 
 

PROCHAIN CE FRET  le 1 er septembre 2015 à Clichy 
 

 
 


