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A l ’a u t o m n e 2 0 1 1 , N a t h a l i e
Kosciusko-Morizet, alors ministre
de l’Ecologie et, à ce titre, responsa-
ble des transports, avait organisé
des Assises du ferroviaire pour
ausculter les maux du rail tricolore
et bâtir une feuille de route propre
à refonder un système à bout de
souffle. Cinq ans plus tard, non seu-
lement le redressement n’a pas eu
lieu, mais le déclin du ferroviaire
français semble désormais avéré.

Les indicateurs désespérants se
bousculent : la dette de l’établisse-
ment public chargé de gérer les
infrastructures dépasse désormais
les 40 milliards d’euros ; le nombre
de voyageurs baisse depuis quatre
ans dans les trains régionaux ; le
réseau compte 4.000 kilomètres de
voies ralenties pour raisons de
sécurité ; la plupart des lignes
de trains de nuit vont fermer… La
situation la plus critique est sans
nul doute celle du transport de
marchandises, où la part du train
a reculéde 41 % depuis 2000.

Pourtant, le gouvernement n’est
pas resté inactif. La réforme votée
en 2014, bâtie sur le diagnostic
né des Assises, a enfin réuni dans
un même ensemble (baptisé
« SNCF Réseau ») l’établissement
chargé de gérer les infrastructures
et les 50.000 cheminots de la SNCF
quieffectuentconcrètementlestra-
vaux sur les voies, alors qu’ils se
regardaient auparavant en chiens
de faïence. L’autorité de régulation
du rail, l’Arafer, a bénéficié de pou-
voirs renforcés. Et les règles socia-
les ont été rénovées l’été dernier,
avec notamment la création d’une
convention collective couvrant
l’ensemble du secteur.

Mais sur plusieurs sujets cru-
ciaux, le rendez-vous aétémanqué.
L’un des objectifs principaux de la
réforme était de stabiliser la dette
ferroviaire, mais le décret précisant
la « règle d’or », censée empêcher
toute nouvelle mise à contribution
de SNCF Réseau pour financer de

nouveaux projets de ligne à grande
vitesse, n’a toujours pas vu le jour.

Par ailleurs, pour répondre aux
exigences de Bruxelles et préparer
l’arrivée de la concurrence, la
réforme a transformé le système
ferroviaire public en un édifice
complexe où s’imbriquent 3 éta-
blissements (SNCF Réseau, SNCF
Mobilités et… SNCF). La gouver-
nance est désormais eurocompa-
tible, mais les prises de décision ne
sont pas simplifiées, au contraire.

Surtout, Guillaume Pepy, le
patron du groupe public, misait sur
la négociation du nouveau cadre
social du secteur pour remettre en
cause l’organisation du travail des
cheminotsetcomblerunepartiedu
déficit de productivité avec le privé,
évalué à plus de 20 % avant la
réforme. Mais la négociation a
tourné au fiasco pour la direction,
qui a dû renoncerà ses projets sous
la pression du gouvernement. Ce
statu quo accroît la vulnérabilitéde
la SNCF face à ses concurrents,
comme le groupe Transdev, qui fait
depuis plusieurs années des appels
du pied aux régions pour l’exploita-
tion des trains régionaux, ou Euro-
porteetEuroCargoRailpourlefret.
Mais ces challengers ne jubilent
pas pour autant, car la convention
collective adoptée l’été dernier se
traduit pour eux par une hausse de
10 % de leurs coûts salariaux par
rapport aux accords d’entreprise
qui prévalaient jusque-là.

Le ferroviaire doit donc encais-
ser un renchérissement de ses
coûts, alors que la concurrence des
autres modes de transport n’a
jamais été aussi rude. Les compa-
gniesaérienneslowcost, lecovoitu-
rage, et, depuis 2015, les « autocars
Macron » : les consommateurs
disposent désormais de plusieurs
alternatives au train pour leurs tra-
jets moyenne ou longue distance.
Et avec la baisse actuelle des car-
burants, elles ont le vent en poupe.

Ces solutions de rechange ont
accru la mobilité des Français, qui
voyagent plus qu’avant. Mais le
rail perd aussi des clients dans la

bagarre.Cequi,danscetteindustrie
oùlescoûtsfixessontélevés,accroît
les déséquilibres financiers du sys-
tème. Lorsqu’un train régional ne
transporte plus qu’une poignée de
voyageurs à chaque trajet, la suite
logique, pour réduire la facture, est
de transférer la ligne sur la route.
La SNCF fait déjà circuler chaque
jour 1.200 cars sur ses lignes régio-
nales et le mouvement devrait
se poursuivre. Or, moins de trains
circulant sur le réseau c’est moins
de péages acquittés à SNCF Réseau
pour pouvoir utiliser les voies, donc
moins d’argent pour la mainte-
nance du réseau, etc.

Le TGV lui-même n’est pas à
l’abri. Sur le papier, le réseau fran-
çais à grande vitesse est pourtant
en plein essor, à la suite de la déci-
sion de Nicolas Sarkozy, fin 2008,
de construire simultanément
4 nouvelles lignes. Dans les faits,
cette extension s’est révélée être un
cadeau empoisonné, car ces lignes
ont non seulement fait grimper la
dette de SNCF Réseau, mais elles
sont aussi moins rentables. Par
ailleurs, la concurrence du covoitu-
rage a amené l’entreprise àmulti-
plier les billetsàbas prix pour limi-
ter l’érosion de sa clientèle, ce qui
fait stagner les recettes.

Face à cela, Guillaume Pepy a
choisi une stratégie offensive, qui
passe par le développement de
l’offre lowcost Ouigoet pardes bais-
ses de prix pour augmenter le taux
deremplissagedestrains.Maiscette
stratégie, même si elle réussit, ne
pourra, à elle seule, sauver la SNCF,
tout comme l’arrivée de la concur-
rence ne suffira pas, à elle seule,
à tirer les trains régionaux de
l’ornière. Les cheminots (sur l’orga-
nisation du travail), les élus locaux
(qui décrètent la mobilisation dès
qu’un arrêt TGV est supprimé dans
leur gare) et les contribuables (pour
la reprise de la dette d’une partie du
système) vont devoir accepter des
efforts, sans quoi le ferroviaire fran-
çais,pourtantcenséêtreunepriorité
pour lutter contre le réchauffement
climatique,poursuivrasondéclin. n
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RÉDACTION
Le système ferroviaire
français doit encaisser
un renchérissement
de ses coûts, alors
que la concurrence
des autres modes de
transport n’a jamais
été aussi rude. Chemi-
nots, élus locaux
et contribuables
vont devoir accepter
des efforts si l’on veut
enrayer son déclin.
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Les points à retenir

•Une dette explosive, des
trains régionaux de moins en
moins remplis, des infrastruc-
tures vieillissantes, des trains
de nuit appelésàdisparaître…

•Les indicateurs
désespérants se bousculent
dans le ferroviaire français,
dont le déclin semble avéré.

•Pour y faire face,
le PDG de la SNCF a choisi
une stratégie offensive, qui
passe par le développement
de l’offre low cost Ouigo
et des baisses de prix.

•Mais cette stratégie, même
si elle réussit, ne pourra,à elle
seule, sauver l’entreprise.
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