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La sortie de grève n’est toujours
pas en vue à la SNCF. Après une
ultime séance de négociation
marathon (dix-neuf heures de dis-
cussions), les représentants de la
direction et des syndicats ont cer-
tes finalisé à 4 h 30 du matin, ce
mardi, le projet d’accord d’entre-
prise sur l’organisation du temps
de travail. Mais, alors que la CFDT
a validé comme c’était prévisible le
texte (et devraitêtre imitée ce mer-
credi par l’Unsa), la CGT et SUD
l’ont rejeté et poursuivent le mou-
vementreconductibleentaméilya
une semaine.

Les deux syndicats s’en étaient
remis à la décision des assemblées
générales de cheminots. Mais
SUD-rail, fidèle à son positionne-
ment radical (le syndicat réclame
de longue date « au minimum »
l’extensiondesrèglesprévalantà la
SNCF à l’ensemble du secteur), a
très vite donné le ton, appelant ses
adhérents à continuer la lutte con-
tre un accord « bien loin » de la
réglementation actuelle (RH0077)
et qui va« surcertainspointsdégra-

der le quotidien des cheminot(e)s ».
L’analyse de la CGT-cheminots a
été beaucoup plus nuancée. La
premièreorganisationdugroupea
listé, dans un communiqué très
précis, les évolutions enregistrées
lors de la dernière séance de négo-
ciation, estimant qu’elles ame-
naient « la future réglementation
sur l’aménagementdu tempsde tra-
vail applicable aux cheminots de la
SNCF au niveau du RH0077. Des
améliorations arrachées par la
mobilisation sont à observer. Il n’en
demeure pas moins que des points
négatifs subsistent. »

Virage sémantique
Au regard des condamnations
sans réserve des jours précédents,
le virage sémantique est net. La
direction de la CGT-cheminots ne
l’ignore pas : la séance de négocia-
tion de lundi était sans doute la
dernière opportunité d’arracher
des concessions à la direction du
groupe public et au gouverne-
ment, et donc de clore le mouve-
ment en criant victoire.

Le syndicat n’est toutefois pas
allé jusqu’à donner une consigne
de reprise du travail, estimant qu’il
appartenait« auxcheminotsréunis
en assemblée générale de détermi-
ner les suites qu’ils entendent don-

ner au mouvement ». Et celles-ci
ont voté pour une poursuite de la
grève, ont annoncé dans l’après-
midi SUD et FO (non représentatif
à la SNCF).

Cette issue était sans doute sou-
haitée par la direction nationale de
laCGT,carelle permetd’entretenir
la contestation contre le projet de
loi travail jusqu’à la future journée
de mobilisation du 14 juin (lire
page 2). Pour la CGT-cheminots, la
situation est plus compliquée. Au
fil des jours de grève, la base sem-
ble se radicaliser et se rapproche
de la ligne de SUD. Mais les négo-
ciations étant terminées et le gou-
vernement excluant toute nou-
velle concession (Manuel Valls a
jugé mardi que la grève était
« incompréhensible »), le syndicat
n’a plus guère de porte de sortie
pour appelerà la reprise du travail.
A moins peut-être, conjointement
avec SUD, d’exercer son droit
d’opposition sur l’accord d’entre-
prise et/ou sur l’accord de branche
négociée en parallèle. Au risque de
perdrelesacquisdelanégociation.

Quelle qu’en soit l’issue, cette
grève laissera des traces profondes
à la SNCF, et pas simplement dans
les comptes, avec un coût déjà éva-
lué à près de 300 millions d’euros
par la direction. Le conflit témoi-

gne de la profonde division du
corps social du groupe, schémati-
quement entre ceux qui font grève
(moins de 10 % de l’ensemble du
personnel) et ceux qui mettent des
gilets rouges dans les gares pour
tenter d’atténuer les conséquences
de la grève pour les usagers. Désa-
voué la semaine dernière par le
gouvernement, le patron du
groupe, Guillaume Pepy, en sort
affaibli, même si son implication
ces derniers jours semble repous-
ser l’hypothèse d’une démission,
au moinsàcourt terme. Les cadres
du groupe, eux aussi, sont débous-
solés. Quant à l’écart de compétiti-
vitépersistant avec le privé, au sor-
tir de négociations qui devaient
justement permettre d’y remédier,
il hypothèque largement l’avenir
de la SNCF.
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Alors que le taux de grévistes
est resté stable mardi, à 8,5 %,
pour la journée de mercredi, la
SNCF prévoit 3 TGV sur 4,
6 TER sur 10, 1 Transilien sur 2
et 1 Intercités sur 2.
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l Les assemblées de cheminots ont voté la poursuite du mouvement.
l La CGT a pourtant noté des avancées dans le projet d’accord d’entreprise.
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Le projet d’accord sur le temps de
travailétantficelé,uneautrediscus-
siondélicatedevraitdébouchertrès
vite : celle menée entre l’Etat et la
direction de la SNCF sur un soutien
financierauxsystèmesferroviaires.
Manuel Valls a promis un geste sur
la future « trajectoire financière »de
la SNCF, dont la teneur pourrait
consister à un allégement de
l’endettement de l’entreprise, grâce
à la prise en charge des intérêts ou
une reprise partielle de cette dette
de50milliardsd’eurosparl’Etat.La
marge de manœuvre estétroite.« Il
y a aussi la trajectoire financière de
l’Etat »,asouligné lePremierminis-
tre, Manuel Valls, en fin de semaine
dernière. «Nous ne serons pas dans
un dispositif coûteux pour l’Etat », a
prévenu de son côté le ministre des
Finances, Michel Sapin.

Pas question donc de mettre en
péril les objectifs de déficit public
scrutés à la loupe par Bruxelles.

« Sur les 50 milliards de dette de la
SNCF,10milliardsontdéjàétéreclas-
sés en dette des administrations
publiques par l’Insee en 2014 », rap-
pelle François Ecalle, professeur
d’économie à Paris-I et fondateur
du site Internet fipeco.fr. « Compta-
blement, l’Etatpourraitdoncrepren-
dre cette partie de ladette de laSNCF
sans que cela vienne peser sur ses
objectifs budgétaires »,poursuit-il.

Passant au peigne fin de nom-
breux rapports sur les relations
entre l’Etat et la SNCF, ce spécialiste
des finances publiques estime que
la société ferroviaire coûte déjà de
l’ordrede10milliardsd’eurosparan
à l’Etat et aux collectivités locales
(9,6 milliards exactement). Et ce,
sans même tenir compte de la con-
tribution au régime des retraites
des cheminots !

Les contributions aux charges
de servicepublicconstituentlepre-
mier poste de dépenses : elles s’éle-
vaientà7 milliards d’euros en 2015.
L’Etat verse, par exemple, des sub-
ventions pour exploiter certaines
lignes non rentables ou pour le
transport de fret. Il rembourse éga-
l e m e n t l e m a n q u e à g a g n e r
pour la SNCF lié au transport des
militaires.

Subventions pour
lamodernisation du réseau
A cela, s’ajoutent les subventions
d’investissement (2,6 milliards en
2015). Il s’agit principalement de
subventions pour la modernisation
et l’extension du réseau (nouvelles
lignes de TGV, par exemple) distri-
buée par l’Afitf ou les collectivités
locales. Outre ces 9,6 milliards de
dépenses publiques annuelles en
faveur de l’Etat, « les contributions
del’Etatetdurégimegénéraldessala-
riés du secteur privé au financement
du régime spécial de Sécurité sociale
de la SNCF s’élèvent à près de 4mil-
liards, soit plus de lamoitiédes pres-
tations versées », note encore Fran-
çois Ecalle. Un coût conséquent qui
n’apasempêché ladettedusystème
ferroviaire d’augmenter. n

Cequecoûtel’entrepriseauxpouvoirspublics
L’Etat et les régions
versent chaque année
près de 10 milliards d’euros
à la SNCF.

Le conflit à la SNCF témoignede la profondedivisiondu corps social du groupe, alors quemoins de 10 %de l’ensemble dupersonnel fait grève.
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Alafin,cesontles
cheminotsquigagnent

9mars2016-14 juin2016.Ilseseraécoulé
presquecentjoursentrelapremière
manifestationnationalecontrelaloitravail
etcequiserasansdouteladernière,mardi
prochain.Centjourspourrien ?Avantde
l’affirmerdéfinitivement,ilfaudravoirdans
quelétatletextedeMyriamElKhomrisortira
duParlement.Maislepremierbilanest
limpide :lesopposantsà laloiontéchoué,en
dépitdeleurseffortspouractionnerlesleviers
lesunsaprèslesautres.Lesdéfilésderuen’ont
pasattiréautantdemondequ’ilsl’espéraient;
leblocagedesraffineriesapuêtrecontourné
letraficdelaSNCFaétéperturbé– etlagrève
sepoursuit –,maislepaysn’apasétébloqué.
Endéfinitive,cesontlesactionslesplus
condamnablesquiresterontdanslamémoir
collective :lesdébordementsdeviolence
etdescoupuresd’électricitéd’unautreâge
quiauraientpuavoirdeseffetsdramatiques.

Cetteséquenceprintanièren’aapriori fait
quedesperdants.Martial, legouvernement
a« tenu »surl’extensionduchamp
delanégociationd’entreprise.Mais
à l’arrivée, le texteestvidédesmesuresqui

auraient« parlé »auxentrepreneurs,parexemplel’encadrement
desindemnitésprud’homales.PhilippeMartinez(CGT)aquantà
luiréussisamédiatisation.Mais iln’apasobtenuleretraitduprojet,
sonbutdeguerreinitial.Lesgrévistesd’EDFoudeTotalvontse
demanderpourquoi ilsontperdudesjoursdesalaire.Ladroitene
peutpasnonplussefrotter lesmainssurl’avenir,car l’hostilitédes
Françaisauxréformesnepeuts’expliquerparleseulvirageà 180°
dupouvoirparrapportà lacampagnede2012etsesmaladresses.
Enfin, lesmédiasaurontà faire leurautocritiquesuruneformede
complaisancevis-à-visdesmouvementssociauxquelsqu’ilssoient.

Un vrai gâchis, donc, sauf pour…lescheminots. Alors queles
négociations ouvertes depuis des moisà la SNCF n’avaientrien
àvoir avecla loiEl Khomri, legouvernement aordonné
àGuillaume Pépyd’abandonneren rase campagne les (timides)
pistes deréforme de l’organisationdu travail de son entreprise
grâce auxquelles il escomptait réaliser quelqueséconomies.
Aufinal, les salariés de l’ex-sociéténationale vontconserver
la totalitéde leursspécificités, doux nom des avantages.
Acetégard, la lecture du codede travail internequ’est le désormais
fameux RH077est instructive.Leplus fort estque ce n’estpas la
premièrefois que lescheminotssortentgagnantsd’unconflit social
plusgénéral. En 1995, Alain Juppéavait reculésur la seule réforme
de leurs régimesspéciaux deretraite. En 2007, Nicolas Sarkozy
avait réussisur le même sujet, maisauprix delourdes
contreparties financières. Asontour, en 2016,FrançoisHollande,
pour sauver l’Euro de football, acédéauxcheminots, décidément
imbattablespourdéfendre leurs propres intérêts tout en
prétendant agir par« procuration »pour les autres salariés.

Bilan de
trois mois
de conflits ?
Un gâchis.
Sauf pour
les agents
de la SNCF.
Comme
en 1995

et 2007.
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