
Jeudi 12 janvier 2017 l’Humanité Capital/travail

La police a fini par bloquer la circulation sous 
l’affluence des centaines de militants CGT venus, 
hier matin, « faire du bruit » sous les fenêtres du 
Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif). 
À l’intérieur, se tient un conseil d’administration, 

avec à l’ordre du jour le montant de l’enveloppe allouée 
à SNCF Mobilités pour la gestion de la ligne de tram-
train T11 Express (autrement appelée Tangen-
tielle Nord), dont le tronçon reliant Le 
Bourget à Épinay-sur-Seine doit être inau-
guré en juillet prochain. Or, et c’est une 
première, la SNCF entend en déléguer l’ex-
ploitation à Transkeo, filiale de Keolis, elle-
même filiale à 100 % SNCF, à 100 % de droit 
privé. Le tout sans consultation. « Une 
opération opaque, menée en catimini », 
dénonce la CGT, qui pointe la création d’une 
concurrence interne, l’organisation, en d’autres 
termes, d’un dumping social maison.

« Le T11 circule exclusivement sur le réseau ferré national, 
ce qui veut dire que son exploitation est automatiquement 
attribuée à SNCF Mobilités, sans appel d’offres », rappelle 
Gilbert Garrel, secrétaire général de la fédération CGT des 
cheminots. Mais « sans aucun scrupule, la SNCF semble 
considérer qu’une exploitation low cost est bien suffisante 
pour les habitants de Seine-Saint-Denis et organise sa 
propre concurrence », dénonce le syndicat.

Un nouveau coup de poignard dans le dos
Pour les cheminots, présents en masse hier matin devant 

les locaux du Stif aux côtés d’élus et de syndicalistes de 
la RATP, c’est un nouveau coup de poignard dans le dos. 
« La direction fait exactement ce qu’elle a fait dans le passé 
avec le fret. Elle organise sa propre concurrence et cherche 
à se passer des cheminots à statut. On connaît les résultats 
d’une telle politique », reprend Gibert Garrel. « La création 
de Transkeo en novembre 2015, c’est la baisse des coûts 
d’exploitation par la dégradation des conditions sociales 

des cheminots », intervient Didier Le Reste, ancien secré-
taire général de la CGT cheminots et actuellement conseiller 
communiste de Paris. « Cette ligne va servir de laboratoire 
et la maison mère de Transkeo, Keolis, pourra se prévaloir 
de savoir faire circuler des trams-trains afin de se positionner 

sur les futures lignes, parmi lesquelles les quatre liaisons 
express qui vont être créées dans le cadre du Grand 

Paris », poursuit-il. La CGT entend obtenir 
non seulement « la mise en exploitation du 
T11 Express par la seule SNCF », mais éga-
lement « l’intégration à la SNCF, aux grades, 
métiers et fonctions définis pour les cheminots 
à statut, des salariés déjà recrutés par Trans-
keo ». En tout 70 à 80 salariés seraient 
concernés.

Le temps presse. Car une fois la brèche 
ouverte, « c’est la privatisation ligne par 

ligne et la vente à la découpe du réseau francilien 
qui se profile », explique Jacques Baudrier, adminis-

trateur (PCF) du Stif, qui pointe au passage le laisser-faire 
coupable de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-
de-France et présidente du Stif. Car il est un argument 
infaillible sur lequel s’appuient la CGT et les élus progres-
sistes pour contrer la SNCF dans sa course à la filialisation 
et mettre la région et le Stif face à leurs responsabilités. Il 
se niche dans l’article 99 de la convention qui lie le Stif et 
l’entreprise publique, lequel stipule explicitement : « SNCF 
Mobilités s’engage à continuer à lutter contre toute forme 
de dumping social dans le monde du transport car aucune 
forme de concurrence ne doit s’appliquer sur une régression 
du modèle social des salariés sous statut. » « La direction 
de la SNCF ainsi que le Stif se doivent de respecter et de 
faire respecter cet accord », conclut Dominique Launay, 
secrétaire général de la fédération CGT des transports, qui 
a appelé, hier, à maintenir la mobilisation pour contrer 
une mise en concurrence systématique qui menace tous 
les salariés du secteur. 
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En lançant pour l’exploitation d’une ligne de tram-train une filiale de droit privé, l’entreprise 
publique crée un précédent qui attaque, une nouvelle fois, le statut des cheminots.

Et la SNCF créa 
le dumping social maison

transports 

« GuillauMe pepy 
entend Généraliser 
ce Genre de MontaGe 
pour flinGuer l’epic 

sncf au profit des 
filiales », dénonce 
la cGt cheMinots.

Drôle d’ambiance autour d’Ecopla. 
Après près d’un an de bataille mé-
diatique autour de la reprise par ses 

salariés de cette usine de production de 
barquettes alimentaires en aluminium, tous 
les acteurs du dossier sont murés dans le 
silence depuis hier. Mais les signes d’un 
dénouement favorable s’accumulent. L’usine 
iséroise pourrait rapidement devenir un 
sous-traitant de Cuki, le repreneur de l’af-
faire désigné par le tribunal de commerce 
de Grenoble.

Aboutir à un partenariat industriel 
et commercial
Un sacré revirement de situation. Jusqu’alors, 

la société italienne jouait le rôle de l’affreux 
concurrent faisant main basse sur les ma-
chines et les clients du fabricant de Saint-
Vincent-de-Mercuze. D’où l’occupation des 
lieux par les salariés et leurs soutiens afin 
d’éviter ce scénario. Hier matin, un com-
muniqué du collectif les Amis d’Ecopla a 
appelé ces mêmes soutiens à laisser passer 
les camions de déménagement attendus dans 
la journée d’hier. « Le moindre incident com-
promettrait définitivement toute possibilité 
de continuer les négociations et d’aboutir à 
un retour à l’emploi dans notre belle vallée du 
Grésivaudan », pouvait-on lire dans ce texte. 
Les porteurs du projet de Scop entendaient 
donner des gages à leur futur partenaire 
industriel. Les deux parties se sont en effet 
rencontrées, mardi, à Bercy, afin d’« aboutir 
à un partenariat industriel et commercial », 
dixit le communiqué du ministère de l’Éco-
nomie, en vue d’une reprise de l’activité « au 
premier semestre ». Reste à savoir si les statuts 
en Scop sont toujours d’actualité. 
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L’entreprise iséroise pourrait 
devenir un sous-traitant de son 
repreneur et concurrent italien.

Ecopla sur 
la bonne voie

coopérative

privatisation l’état se désengage d’engie 
pour investir dans le nucléaire
L’État français a annoncé mardi soir céder 4,1 % de ses 
participations chez Engie (ex-GDF Suez) via des placements 
institutionnels, ce qui représente 10 millions d’actions 
supplémentaires par rapport à ce qui était initialement 
prévu. Cette opération devrait rapporter 1,14 milliard d’eu-
ros dans les caisses publiques. Le produit de cette cession 
devrait servir en partie à financer une augmentation de 
capital de 4,5 milliards d’euros d’Areva, dont l’État est 
actionnaire à plus de 86 %. « L’État demeurera le premier 
actionnaire d’Engie et continuera à accompagner le groupe 
dans son plan de transformation stratégique », précise 
l’Agence des participations de l’État dans un communiqué 
de presse, soulignant que l’État détiendra de nouveau plus 
du tiers des droits de vote du groupe dans un délai de deux 
ans, conformément à la loi Florange de 2014. De nouvelles 
actions représentant 0,5 % du capital seront ultérieurement 
proposées aux salariés et anciens salariés.  l. n.

industrie alstom et Bombardier décrochent 
près de 4 milliards de commandes
C’est une enveloppe record. L’un des plus gros contrats 
de l’histoire de l’industrie ferroviaire a été conclu, hier, 
entre le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) et 
le consortium industriel Alstom-Bombardier. En tout, 
3,75 milliards d’euros de commandes pour le renouvel-
lement du matériel sur les lignes D et E du RER. La première 
phase du contrat, entérinée hier, concerne l’achat de 
71 rames pour un total de 1,55 milliard d’euros. Si la nou-
velle est bonne pour l’industrie ferroviaire française, les 
administrateurs Front de gauche du Stif ont dû se battre 
pour arracher des garanties sociales sur la fabrication de 
ces RER nouvelle génération. Parmi elles, l’engagement 
d’Alstom (qui pèse 70 % dans le consortium) de ne pas 
délocaliser l’ingénierie et la production. En tout, 2 000 sa-
lariés des deux groupes devraient travailler sur cette 
commande monstre. La fabrication à proprement parler 
devrait commencer en 2018.  M. d’a. 

santé au travail la caissière d’auchan city 
victime d’une fausse couche porte plainte
Victime d’une fausse couche à son poste de travail, Fadila, 
caissière chez Auchan City à Tourcoing (Nord), a porté 
plainte contre X pour « non-assistance à personne en 
danger » et « mise en danger de la vie d’autrui » mardi. 
La jeune femme avait clairement mis en cause le mana-
gement du supermarché. « La mise en danger aurait pu 
être évitée par la visite médicale prévue par la loi, qui n’a 
pas été effectuée, même après l’annonce de sa grossesse », 
pointe son avocat, maître Ioannis Kappopoulous, précisant 
que sa cliente, ainsi que la CGT se sont constituées parties 
civiles. « Quand la caissière a annoncé à sa chef qu’elle 
était enceinte, il n’y a eu aucune prise en considération de 
ce changement. À plusieurs reprises, elle s’était manifestée 
auprès de ses responsables sur des douleurs, mais personne 
n’a réagi », a dénoncé Habib Hamdoud, délégué syndical 
CGT à Auchan City. La direction, elle, se défend d’avoir 
commis la moindre « faute ou erreur ».  l. n..


