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ACTU Fret  

                                             Bulletin n°75 – 20 juin 2012 
 

Communiqué de presse 
Droit d’alerte économique à la SNCF  

 
En séance plénière du 20 juin 2012, Le Comité Central d’Entreprise de la SNCF a 
poursuivi la procédure de droit d’alerte économique sur la situation de Fret SNCF, 
initiée le 22 mai dernier. 
 
En effet, les réponses apportées par la Direction aux questions posées n’ont fait que 
confirmer les inquiétudes des élus du CCE, quant à l’avenir incertain de l’activité de 
transport de fret ferroviaire de l’entreprise publique. Ces questions portaient notamment 
sur la dette, la stratégie commerciale, les conditions de production et d’exploitation, la 
situation sociale… 
 
Après une succession de plans de déstructuration, imposés par Bruxelles avec l’aval des 
deux précédents gouvernements, Fret SNCF a été, en moins de 10 ans, sacrifié au profit 
du tout routier. Depuis l’annonce du plan VERON en 2003, les dirigeants et les plans se 
sont succédés, accélérant la spirale du déclin. Cette fuite en avant a contribué à saborder 
les capacités productives de l’EPIC* SNCF, et à dégrader les conditions sociales 
(suppression de triages, de gares, de locomotives, de wagons, d’emplois…). 
Dès 2004, le CCE de la SNCF a commandité une expertise, laquelle a débouché sur un 
colloque qui s’est tenu au Conseil Economique et Social.  
 
En 2010, le CCE a renouvelé son initiative, à travers un nouveau colloque organisé le 15 
juin à Paris. Cette rencontre a été suivie en janvier 2011 d’une campagne nationale 
d’affichage, destinée à alerter l’opinion publique sur la réalité des politiques en matière de 
transport de marchandises et leurs contradictions, avec les engagements du Grenelle de 
l’environnement. 
Force est de constater que jamais les propositions des représentants des salariés n’ont 
été prises en compte. 
 
Ce sont les stratégies des dirigeants de la SNCF, qui sont directement responsables de la 
situation. En 2000 Fret SNCF transportait 55 milliards de tonnes kilomètres, avec un déficit 
maîtrisé à 50 millions d’euros. En 2011 le volume transporté n’est plus que de 15 milliards 
de tonnes kilomètres pour un déficit avoisinant les 450 millions d’euros. 
Le 20 juin, les élus du CCE ont voté à l’unanimité la poursuite de la procédure de droit 
d’alerte, en confiant à un cabinet d’expertise la mission de rédiger un rapport d’analyse, 
comportant des propositions alternatives. Ce rapport sera présenté au Conseil 
d’Administration de la SNCF, dans lequel siègent les représentants du nouveau 
gouvernement.  
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Pour la défense de vos droits et  l’accompagnement syndical, 

UNSA-Cheminots, 
 

 

Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 

UNSA/ Cheminots  

M. Le Secrétaire Général de l'UNION Régionale de  

Lorraine ou Lille  

(lire adresses en couverture) 

Réduction de 66 % sur impôts et 

adhésion à l'ADEIC (Association de Défense d'Education et d'Information du Consommateur ) 
 

Bulletin d'Adhésion 
 
  NOM……………………………………..Prénom………………………………………… 

 

  Fonction……………………..Grade…………………Qualification………Niveau ……. 

 

  Adresse domiciliaire ……………………………………………………………………… 

 

  ……………………………………………………………………………………………… 

 

  Etablissement …………………………………………………N° CP …………………... 

 

  Téléphone Service ……………………… .    Téléphone Portable ……………………… 

 

  Adresse EMail (perso ou SNCF) …………..……………….. 

 

  A………………………….le,………………………….Signature…………... 

 

COTISATIONS    2012 

Adhérents 
Cotisations 

annuelles 
Réduction 

réel après 

réduc. 
réel après réduc. 

   QUALIFICATION Euros 
d'impôt 

(66%) 

A/B  -  TA 87,00 € 57,42 € 29,58 € 2,47 € 

C  -  TB 1 91,00 € 60,06 € 30,94 € 2,58 € 

D 1  -  TB 2 96,00 € 63,36 € 32,64 € 2,72 € 

D 2  -  TB 3 106,00 € 69,96 € 36,04 € 3,00 € 

E 1 106,00 € 69,96 € 36,04 € 3,00 € 

E 2  119,00 € 78,54 € 40,46 € 3,37 € 

F 1 131,00 € 86,46 € 44,54 € 3,71 € 

F 2 147,00 € 97,02 € 49,98 € 4,17 € 

G 1 157,00 € 103,62 € 53,38 € 4,45 € 

G 2 170,00 € 112,20 € 57,80 € 4,82 € 

H 1 181,00 € 119,46 € 61,54 € 5,13 € 

H 2 193,00 € 127,38 € 65,62 € 5,47 € 

CS 206,00 € 135,96 € 70,04 € 5,84 € 

     

Contractuels     

Exécution 87,00 € 57,42 € 29,58 € 2,47 € 

Maîtrise 106,00 € 69,96 € 36,04 € 3,00 € 

Cadres 131,00 € 86,46 € 44,54 € 3,71 € 

 


