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LES JOURS de Guillaume Pepy à la
tête de la compagnie ferroviaire 
sont-ils comptés ? Selon nos infor-
mations, le gouvernement n’appré-
cie que très modérément les états 
d’âme et les exigences du patron du 
ferroviaire français.

Désavoué ce week-end par l’Etat,
qui a repris à son compte les négo-
ciations sur les conditions de travail 
à la SNCF afin de trouver une issue à
la grève illimitée lancée mardi soir 
par la CGT-Cheminots, l’Unsa et 
SUD-Rail, Guillaume Pepy a réclamé
à l’Etat des contreparties financiè-
res. Le PDG de la SNCF estime en 
effet impossible de préparer de ma-
nière satisfaisante son entreprise à la
concurrence sans améliorer la pro-
ductivité de ses cheminots. Or l’ac-
cord trouvé entre le ministère des 
Transports et la CFDT, samedi der-
nier, entérine les conditions de tra-
vail actuelles des salariés de la SNCF.

En contrepartie, Guillaume Pepy
demande donc à l’Etat de reprendre
à sa charge une partie de la dette du
ferroviaire, qui a atteint la somme 
faramineuse de 50 Mds€. Pas vrai-
ment du goût du pouvoir. « Il n’y a 
pas de négociations à avoir entre la 
direction de la SNCF et le gouver-
nement », estime-t-on du côté de 
l’Etat. Une mise au point suivie 
d’un état des lieux très critique : 
« Le schéma tracé depuis plusieurs 
mois n’a pas été suivi. Avant que 

nous prenions la main, aucune li-
gne n’avait été écrite sur l’accord 
que l’entreprise doit conclure avec 
les syndicats. » Bref, autant dire que
le lien entre l’Etat actionnaire et le 
PDG de l’entreprise publique n’a ja-

mais été aussi ténu. D’ailleurs, se-
lon plusieurs sources bien infor-
mées, Guillaume Pepy a fait plus 
que menacer de démissionner le
week-end dernier. « Il a présenté sa 
démission, mais on lui a fait com-

prendre qu’on ne partait pas en 
pleine négociation. » Si les deux 
parties se sont laissé jusqu’à lundi 
pour trouver un accord global, les 
points de convergences semblent 
réduits. Une crise qui résume à elle 

seule la schizophrénie dans laquelle
vit le ferroviaire français depuis 
plusieurs décennies. 

« C’est très inconfortable de diri-
ger la SNCF, résume un fin connais-
seur du ferroviaire. Il faut sans cesse 
se contorsionner, car l’Etat demande
tout et son contraire : multiplier les 
investissements pharaoniques pour 
faire du tout-TGV, et en même 
temps financer la rénovation du ré-
seau ferré qui vieillit, maintenir des 
prix abordables sans diminuer la 
qualité de service. Et quand il peut 
gagner un peu de productivité, l’Etat
fait le choix de sacrifier l’avenir de la
SNCF pour casser la grève. » Et cette 
source de résumer : « Jacques Rapo-
port, patron de SNCF Réseau, a dé-
missionné, notamment pour désac-
cord avec l’Etat. Le gouvernement 
ne peut se permettre une nouvelle 
démission à la tête de l’entreprise. »

Chez les cadres de l’entreprise pu-
blique, en tout cas c’est la soupe à la 
grimace. « On a l’impression d’avoir 
travaillé pour rien et que l’Etat hypo-
thèque notre avenir », confie l’un 
d’eux. Certains ont décidé hier de 
lancer une pétition en ligne bapti-
sée Appel de cheminots SNCF au 
gouvernement. On peut y lire no-
tamment : « Si nous n’améliorons 
pas notre efficacité, alors nous de-
vrons réduire nos effectifs et entrer 
dans une spirale infernale. Cette his-
toire, d’autres entreprises, comme la
SNCM dernièrement, l’ont vécue. » 
Hier soir, la pétition comptait 882 si-
gnatures.
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Guillaume Pepy, président de la SNCF,
a été désavoué par l’Etat, qui a repris à son 
compte les négociations sur les conditions 

de travail des cheminots.

Le patron de la SNCF sur la sellette
CONFLIT SOCIAL. Alors que les cheminots poursuivent leur grève pour défendre leurs conditions de travail, les 
tensions entre l’Etat actionnaire et Guillaume Pepy n’ont jamais été aussi fortes. En toile de fond, l’avenir de la SNCF.

LES QUAIS des trains de banlieue 
étaient noirs de monde hier soir à 
gare du Nord (Paris Xe). La grève illi-
mitée, commencée mardi soir à la 
SNCF et reconduite aujourd’hui à 
l’appel de la CGT, SUD et l’Unsa, a 
fait des trains et des RER une denrée
rare sur laquelle se ruent les usagers.
Bénédicte, une assistante formatrice 
de 34 ans, est assez impressionnée : 
« Je travaille sur Paris seulement de-
puis janvier et c’est réellement trau-
matisant de prendre les transports 
comme ça », souffle-t-elle. 

Jocelyne, elle, a l’habitude des alé-
as de trafic… « Avant je partais beau-
coup plus tôt pour arriver à l’heure, 
mais plus maintenant, j’ai assez 
donné ! » s’exclame cette voyageuse, 
une sexagénaire qui se dit toutefois 
« surprise » par l’ampleur des consé-
quences de cette grève : « Je n’ai ja-
mais vu ça ! Ce matin, il y avait un 
monde fou lorsque l’on est sortis du 

train, et d’autres usagers se précipi-
taient pour y entrer sans nous laisser
descendre. Une femme s’est même 
évanouie ! »

Perdues sur les quais, deux touris-
tes anglaises, Anne et sa fille Kitty, 

ne se laissent pas émouvoir malgré 
l’attente : plus d’une heure pour que 
se présente un RER B, direction gare 
de Lyon, dont seulement 3 trains sur
10 circulaient hier. « On a voulu 
prendre un premier RER mais il y 

avait tellement de monde qu’on n’a 
pas réussi à monter. Maintenant, on 
se dit que c’était une erreur d’atten-
dre le prochain ! », sourit Anne. 

Hein, un manageur néerlandais de
46 ans, habitué des voyages autour 
de l’Europe est, lui, plus sévère en-
vers la SNCF : « On dirait qu’il y a 
toujours quelque chose. La France 
est un beau pays mais a une mauvai-
se réputation à cause des grèves qui 
ont lieu très souvent, c’est domma-
ge. », juge-t-il en attendant l’Euros-
tar.  Face à ce chaos ambiant, la plu-
part des voyageurs s’adaptent com-
me cet informaticien, Paolo, 44 ans. 
« Ce matin j’ai eu beaucoup de chan-
ce. J’ai regardé l’application Transi-
lien et j’ai vu qu’il n’y avait qu’un 
train toutes les heures. J’ai couru 
pour l’avoir ! » Cependant, « il faut 
faire attention car les horaires affi-
chés sur le site du Transilien ne sont 
pas les bons. C’est assez embêtant, 
faut tout le temps regarder l’applica-
tion pour être sûr ». Les usagers s’or-
ganisent ainsi comme ils peuvent 
pour s’adapter à cette grève, qui 
aujourd’hui, concerne également la 
RATP où toutefois le mouvement de-
vrait être peu suivi. SYRIELLE MEJIAS

Hein, un manageur néerlandais à la gare du Nord

Paris (Xe) hier. Salariés et touristes se pressaient dans les couloirs et sur les quais 
de la gare du Nord, où le trafic était très perturbé par la grève à la SNCF. (LP/S.M.)
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Métro : normal

Bus et tram : normal ou
quasi normal

RER
Normal : interconnexion
assurée à Nanterre-
Préfecture

3 trains sur 4 entre gare
du Nord - Saint Rémy -
Massy-Palaiseau - Robinson

1 train sur 3 entre gare
du Nord etMitry - Roissy
Charles-de-Gaulle,
changement de train
obligatoire en gare
duNord

Du fait des inondations, le
RERC pourrait être interrompu
dans Paris, entre les stations
Javel et Austerlitz.

Le traic devrait êtremoins
perturbé qu'hier. La SNCF
ne donnera ses prévisions que
dans le courant de la journée.
Les usagers concernés ont été
prévenus individuellement.
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« Je n’ai jamais vu ça ! 
Ce matin, il y avait 

un monde fou.  »
Une voyageuse

« Il a présenté 
sa démission, mais on 

lui a fait comprendre 
qu’on ne partait pas 

en pleine négociation »
Un proche du dossier

« L’Etat demande tout 
et son contraire »

Un fin connaisseur du ferroviaire
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