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Délégation UNSA :  
Bruno Moine, Massimo Rastelli, Olivier Soulat, Guillaume Veret, Alain Paté (Responsable 
Syndical). 
 

Direction :  
Jean-Marc Longequeue (Directeur Délégué FRET), Georges Ichkanian (DRH FRET SNCF et 
Pôle TFMM), Sébastien Aubagnac (Directeur Relations Sociales FRET SNCF),  

 

Cette assemblée plénière du 21 juin 2016 devait se prononcer sur le reversement, ou 
non, aux Comités d’Etablissements Régionaux du budget ASC apporté par l’Entreprise 
pour les agents du Fret. 

Dans le cadre de l’accord de décembre 2015, les commissions conjointes se sont réunies dans 
tous les CER au cours des mois d’avril et mai 2016. Les représentants UNSA pour le CE Fret y 
ont participé et ont pu écouter les projets de chaque CER.  

Parallèlement, l’équipe Fret a consulté les agents Fret de différents chantiers afin de connaître 
les volontés de chacun quant à la proximité et à un renouvellement des prestations offertes par 
les CER. Les cheminots du Fret ont pu donner leur avis sur l’actuelle délégation de gestion 
(rappelons que c’est la situation existante par convention depuis la création du CE Fret en 
2009).  

Il ressort un attachement fort des cheminots à la proximité régionale.  

En conséquence, les élus UNSA en responsabilité, bien que regrettant la disparité importante 
des prestations entre CER, ont choisi de respecter le choix des cheminots du Fret en votant 
pour le reversement du budget ASC aux CE Régionaux (UNSA, CGT, SUD, FO : 11 voix 
Pour - CFDT : 2 voix Contre).  

Nous restons à votre disposition pour toute explication ou renseignement. La délégation 
UNSA-Ferroviaire au CE Fret.  
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Monsieur le Président, 

En préalable, après quelques semaines agitées d’un point de vue social, que ce soit dans le 
GPF ou dans la société française, l’UNSA Ferroviaire dénonce toutes formes d’agressions 
physiques, verbales ou de manière plus versatile, psychologiques. L’UNSA Ferroviaire 
s’associe à la douleur des  victimes de cette violence et de leurs proches.  

A ce titre nous condamnons tous les actes extrémistes et terroristes qui ont eu lieu dans notre 
pays ou à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Ce n’est pas en assassinant des 
parlementaires et des citoyens ou en détruisant la façade d’un hôpital public avec le risque que 
cela comporte pour les patients, que l’on fait avancer une cause, bien au contraire. Mais nous 
n ‘exonérons pas l’état et les différents dirigeants de leurs responsabilités dans les crises 
actuelles. Ainsi, pour revenir à FRET SNCF, nous avons pu constater assez souvent la 
détresse dans laquelle se trouvaient les agents devant l’évolution négative de l’activité. 

Alors, quels choix politiques pour le transport de FRET ? Voila une question qui se pose 
depuis plusieurs décennies. Malgré les effets d'annonce, les orientations politiques, toutes les 
mesures envisagées pour redynamiser le FRET Ferroviaire sont restées au placard. A cela il 
convient d’ajouter tout abandon de notion de service public dans le domaine du transport de 
marchandises par fer et vous obtenez la situation actuelle. 

Le développement du marché unique européen s'est appuyé sur la réduction du coût du 
transport routier longue distance qui a généré un dumping social notoire. De plus les grandes 
entreprises de transports routiers utilisent tous les artifices possibles pour contourner la 
réglementation du travail des différents pays, faisant ainsi des salariés français de la route des 
victimes collatérales de cette politique. 

Le manque d'investissement pour le Fret ferroviaire est aussi un handicap rédhibitoire car les 
camions sont devenus plus fiables, moins coûteux et plus souples sur les distances courtes et 
moyennes. Ainsi en termes de saturation et de dégradation du réseau, d'environnement, de 
qualité de vie et de santé des citoyens et des coûts indirects, la politique du tout routier est 
irresponsable.Aujourd’hui le constat est moins de 10% de marchandises transportées par le 
fer, une désertification totale de certaines zones du fait de l'abandon de nombreuses 
installations ferroviaires, une concurrence intermodale totalement déséquilibrée.  

Enfin, les nombreux conflits, dont les préavis illimités dont nous avons bien du mal à saisir la 
pertinence, pénalisent la production avec le risque fort de perte de confiance des clients. Si 
ces derniers viennent à se retourner vers nos concurrents ferroviaires, routiers voire fluviaux, 
nul doute que FRET SNCF va replonger vers des abîmes malgré tous les efforts réalisés ces 
dernières années. 

Alors quelle solution pour dynamiser le FRET ferroviaire ? L'UNSA reste favorable à la notion 
de service public dans le domaine du FRET. Néanmoins, la législation Européenne ne permet 
plus cette notion de service public telle qu'elle était déclinée avant les années 1990.  
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Toutefois, l'état dispose de multiples leviers pour imposer une délégation de service public sur 
le transport de marchandises. Aucune contrainte n'est véritablement appliquée aux états dans 
le Grenelle mondial du COP 21. L'état français a plaidé dans ce COP 21 pour que l'ensemble 
des états prenne conscience de la nécessité de préserver l'environnement. En effet la 
nuisance, les effets climatiques, les conséquences sociétales du transport routier, la 
multiplication des désagréments et des accidents routiers, dus aux norias de camions, doit 
inciter celui-ci à prendre des mesures pertinentes de contraintes d'ordre public sur le transport 
de marchandise. C'est une clé possible pour le report modal. 

En ce qui concerne la concurrence intra-modale, si les concurrents ont capté un tiers du 
marché du Fret, ils ne sont pas à l'origine du déclin structurel du fret ferroviaire. La signature 
par l'UNSA de la Convention Collective du ferroviaire va permettre de rééquilibrer partiellement 
celle-ci. Elle permet aux salariés des entreprises ferroviaires d'améliorer fortement leurs 
conditions de travail et leur qualité de vie. L'accord d'entreprise permet également de préserver 
les conditions de travail de cheminots. Après de longues négociations cet accord est équilibré 
et signé par l'UNSA Ferroviaire. 

Alors, que dire des « jusqu'au-boutistes » qui fragilisent FRET SNCF pour, disent- ils 
demander le retrait d'un projet de loi qui ne les concerne pas ! Pour autant, quand la situation 
sociale est difficile, entretenue par un dialogue social pour le moins médiocre, la direction 
produit le terreau fertile et très favorable à des mouvements sociaux "mode ras le bol". Et 
quand les générateurs de ce terreau fertile, essaient de donner des leçons aux organisations 
syndicales par des communications agressives, vous comprenez Mr le Directeur que nous ne 
pouvons cautionner la méthode.  

En dehors de ces éléments de contexte défavorables, en interne l’entreprise SNCF a 
abandonné son secteur Fret. Les choix économiques se sont portés sur la grande vitesse, 
laissant Fret sans capacité financière d'investissement.  
Si FRET SNCF innove, il n'est guère aidé par l'état, resté statique dans le développement 
technologique et la modernisation du FRET Ferroviaire. Il est donc nécessaire de revitaliser 
l'activité pour éviter la poursuite du déclin.  
 
Pour preuve de cette nécessité, nous n'avons "débattu" dans cette instance, que de 
l'accompagnement de la décadence de FRET SNCF. Ils convient donc de réhabiliter le Fret 
comme activité majeure de SNCF Mobilités.  

L'UNSA estime que remettre le FRET ferroviaire au centre des priorités de l'état et de 
l'entreprise permettra d'arrêter le déclin de FRET SNCF et les conséquences sociales 
dramatiques subies depuis de nombreuses années par les cheminots. 

Merci de votre attention. 
La Délégation UNSA-Ferroviaire 
 
 
 
PROCHAINE REUNION DU COMITE D’ETABLISSEMENT FRET LE 30 AOUT 2016. 


