
Un centre demaintenance de la société Keolis, outre-Rhin. La filiale de la SNCF est présente
sur lemarché régional du transport ferroviaire. GILLES ROLLES/REA

E
nviron 30 % de TGV en
moins, 40% des Intercités et
50% des RER qui restent à

quai…Jeudi12etvendredi13décem-
bre, le trafic des trains est de nou-
veau perturbé par une grève, qui,
commecelledu13juin,viselafutu-
re réforme ferroviaire.

Une mobilisation qui montre
quelaSNCFn’estpastoutà faitsor-
tie de la culture de la grève. Y com-
pris «préventive». En l’occurren-
ce, les syndicats entendent peser
surlaréformeannoncéeparlegou-
vernement pour stabiliser la dette
du système ferroviaire et préparer
l’ouverture à la concurrence du
transport de voyageurs. Présenté
en conseil desministres le 16octo-
bre, leprojetde loiencausenesera
pas débattu avant les élections
municipales, voire les européen-
nes.Doncapriori pas avant juin.

Mais, à trois mois des élections
internes à la SNCF, la grève porte
également sur des revendications
plusclassiques. Les cheminotsexi-
gent ainsi des embauches, une

revalorisation des salaires et des
retraites, et une «ré-humanisation
desgares et des trains».

Paradoxalement, la grève met
aussi en lumière les différences de
vue des syndicats. Officiellement,
les cheminots affichent un «front

uni».Enréalité,lescinqfédérations
(CGT, Sud-Rail, UNSA, FO et FiRST)
qui appellent à l’actionne sont pas
sur lamême longueurd’ondes.

Très hostile à toute concurren-
ce, Sud-Rail réclame le retrait pur
et simple du projet de loi. La CGT,
elle, accepte qu’il y ait un texte

mais demande au gouvernement
de «revoir sa copie». «Le projet
actuel n’est pas fidèle à ce qui avait
été annoncé», argumente Gilbert
Garrel, le patronde la CGTdes che-
minots. Le texte garantit certes le
maintien d’un groupe ferroviaire
publicetpréserve le statutdesche-
minots.«Maisaulieud’uneréunifi-
cationde la SNCF, on passe de deux
à trois établissements publics ! Et
rienn’estprévupourtraiter ladette
nifinancerleréseau.»Quantàl’UN-
SA, elle se concentre sur les futurs
amendementsauprojet actuel.

Associée à l’action en juin, la
CFDT reste cette fois-ci à l’écart du
mouvement. Pour la quatrième
organisation de la SNCF, la grève
pourrait même se révéler contre-
productive. «Notre crainte, c’est
que cette journée marche trop
bien, et que le gouvernement capi-
tule en rase campagne, comme il
l’a fait pour l’écotaxe, explique
DidierAubert, lesecrétairegénéral
du syndicat. Or cette réforme est
nécessaire ! Non seulement pour

répondreauxdemandesdeBruxel-
les, mais pour dégager les finance-
mentsdont la SNCFabesoin.Onne
peut pas laisser la dette s’alourdir
et le réseau classique se délabrer, il
faut agir.»

Pour la CFDT, qui a préparé une
dizaine d’amendements au projet
de loi, l’Allemagne peut servir
d’exemple. « L’ouverture à la
concurrenceyaétéplutôtbienorga-
nisée», juge M.Aubert. Point déci-
sifàsesyeux: laconventioncollec-
tive de branche plafonne à 6,5%
l’écartdecoûtentreunsalariéde la
Deutsche Bahn et son homologue
dansleprivé.«Sibienquelacompé-
tition se fait surtout sur la qualité
du service, et non sur le coût du tra-
vail», relèveM.Aubert.

Unevisioncontestéepar laCGT.
«En Allemagne, la libéralisation a
conduitàuneharmonisationsocia-
le par le bas et une flambée des
tarifs, relève M.Garrel. Si c’est cela
le modèle, les usagers et les chemi-
nots risquentdedéchanter!» p
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EnAllemagne, l’ouverturedurailà laconcurrenceest jugée
satisfaisante,avecungrosbémolpourlesgrandeslignes
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En2014, l’Allemagne fêtera les
vingt ans de sa réforme ferroviai-
re. Celle-ci a conduit à l’ouverture
à la concurrencedu secteurdu rail
et à la créationde laDeutsche
BahnAG (DB), une société anony-
medont le capital est détenu
à100%par l’Etat fédéral.

Au termede ces deuxdécen-
nies, le consensusest général
pour saluer les avantagesde cette
libéralisationdu cheminde fer,
tant pour lesusagers quepour les
contribuables.

Mais si l’Allemagnene cessede
clamer êtreun desmeilleurs élè-
ves européensde la libéralisation
ferroviaire, beaucoup jugent en
fait que l’ouverture à laquelle il
aété procédéne vapas assez loin.

Les concurrentsdeDeutsche
Bahn (DB) occupent certes 25%du
marché sur le transport régional
et 28,6% sur le fret,mais l’opéra-
teurhistorique reste enposition
dequasi-monopole sur les gran-
des lignes, où elle exploite encore
99%du trafic.

Et sur ce segment, les presta-
tions restent chères, pas toujours
fiables, avecdes infrastructures
qui ont souffert d’undésinvestis-
sement ces dernières années. Sur-
tout, la compagniepublique
détient toujours la propriété du
réseau, via sa filialeDBNetz. Cet
avantageest d’ailleurs jugé
déloyal par ses concurrentsmais
aussi par la Commission euro-
péenne. Finnovembre, uneplain-
te deBruxelles a été déposée sur
cedossier devant la Cour de jus-
tice européenne.

La réformede 1994ne s’était
pas faite sur pressioneuropéen-
ne. Elle visait avant tout, pour le
gouvernementallemand, à trans-
formerun servicequi était profon-
démentdéficitaire et peuperfor-
mantpour les usagers.

Trois grandsobjectifs avaient
alorsprésidé à cette réforme: fai-
re regagnerdes parts demarché
au transport ferroviairepar rap-
port à l’avion et à la route, alléger
le coûtpour le contribuable et fai-
re de laDBuneentrepriseperfor-
mante et rentable.

Dans sondernier rapport sur la
réforme,publié ennovembre, la
DBestime avoir «globalement
atteint ces objectifs». Depuis 1994,
le transport de voyageurs a aug-
mentéde 36%, le fret de 56%.
Quant auxdépensespubliques
consacréesà la compagnie, elles
ontdiminuéde 19%. LaDBdéga-

gemêmeun résultat opération-
nel de 2,7milliardsd’euros, contre
uneperte de 2,9milliards en 1994.
Et elle a versé, en 2012, undividen-
dede 525millionsd’euros.Une
mannepour l’Etat fédéral.

Pour le consommateur, les
effets de la libéralisation se font
surtout sentir sur le transport
régional. La réformea en effet
confié auxEtats-régions la respon-
sabilitédemettre ce réseauen
concurrence. L’Etat fédéral rever-
se chaqueannée 7milliardsd’eu-
ros auxLänder afinqu’ils confient
à des entreprises l’exploitation
des réseauxen fonctionde leurs
besoins. Les entreprises françai-
sesKeolis, filiale de la SNCF, et
Veolia sont ainsi actives, outre-
Rhin, sur le réseau régional.

«Cette concurrencea introduit
unvrai plus pour les usagers. Dans
l’est de l’Allemagne, par exemple,
il y a plus de lignes et les trains
sontplus confortables», jugeGerd
Aschoff, porte-parolede la fédéra-
tiondevoyageurs ProBahn.

«L’ouvertureà la concurrence
aforcé laDBàaméliorer son servi-
ce; l’informationestmeilleure, le
personnel plus sympathique.
[L’entreprise]amêmeconstaté
quedes segments qu’elle jugeait
sans avenir, comme les réserva-
tions sur le trafic régional, sont
exploitésavec succèspar ses
concurrents», renchérit Christian

Böttger, expert ferroviaire et pro-
fesseur à l’universitéde sciences
appliquéesdeBerlin.

La situationest différente sur
les grandes lignes. Seulesdeux
compagnies sontparvenues
às’installer sur cemarché: Inter-
Connex, filiale deVeolia, qui relie,
depuis 2002,Warnemünde, sur
les bords de lamerBaltique, à Lei-
pzig, etHamburgKöln Express
(HKX), qui permetde se rendre

dans la citéhanséatiquedepuis
Colognedepuismi-2012. Les diffi-
cultés et les retards qu’a connus
cette firme sont emblématiques
des freins que doit affronter la
concurrence sur ce segment.

L’accès à l’«outil» – les locomo-
tives et leswagons– est coûteux
et risqué, car sans garantiepour
les investisseurs, contrairement
àcequi se passe sur le réseau
régional.HKXa ainsi été contraint
d’acquérirdes voitures depremiè-
re classe des années 1970pour lan-
cer son activité.

Par ailleurs, laDB restant pro-
priétairedes gares, des voies et du
réseaudedistributiond’électrici-
té, le risque subsiste qu’elle privi-
légie ses propres trains aux
dépensdes autres.HKXabataillé
contreDBNetz, qui a subitement
changéses tarifsde locationdes
voieset desgares. Les trainsde
170mètresdevaientpayer leplus
haut tarif, contre 180mètresaupa-
ravant,mesurequi touchait exclu-
sivement les trainsdeHKX.L’inter-
ventionde l’autoritéde la concur-
renceamisun termeauconflit.

LaDB, premier consommateur
de courant dupays, jouit d’une
réduction importante sur le prix
de l’électricité, dont les exploi-
tants pluspetits neprofitent pas.
Enfin, les concurrentsne bénéfi-
cientpas du réseaudedistribu-
tionde tickets de laDB, cequi
complique l’accèsdes voyageurs
àl’offre existante.

Cesdéfauts sontdénoncés régu-
lièrementpar la commissionalle-
mandede la concurrence, qui esti-
meque l’autorité de régulation
manquedepouvoir.

«LaDB fait toujours degros pro-
fits, ce qui décourage la concurren-
ce. Il n’y a presqueaucun rival sur
les grandes lignes, alors que laDB
n’apas assez de trains pour cou-
vrir la demande», conclut
M.Böttger. p
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LessyndicatsdelaSNCFdivisés
surlaprochaineréformeferroviaire
Unegrèveperturbe le trafic jeudietvendredi, à troismoisdesélections internes
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