
Aujourd’hui, la SNCF a été éclatée par décisions gouvernementales en 3 morceaux : 
SNCF-mobilité, SNCF réseau et GPF (Groupe Public Ferroviaire) censé couronner le tout.

Chacun de ces morceaux a été saucissonné à son tour pour raisons comptables répondant au 
libéralisme débridé : SNCF-Fret, Grande Ligne, régional, etc…

Il s’agit ainsi de soumettre l’entreprise publique à la concurrence privée impulsée par l’Union 
Européenne. Et brader au privé les services assurés jusqu’ici par les cheminots : maintenance 
des gares, voies, matériel roulant… On en voit les effets parfois dramatiques…

Ce démantèlement a conduit à une situation absurde : obliger par exemple SNCF-mobilité à 
verser un péage à la SNCF-réseau (30% d’augmentation en 10 ans), c’est-à-dire payer très 
cher pour faire circuler ses propres trains (mobilité) sur ses propres voies (réseau) !

Voilà comment la SNCF se retrouve avec une dette de 52 milliards, dette dont elle n’est pas 
responsable mais qui génère des frais bancaires annuels de 1,7 milliards !

CE QUI EST INTOLÉRABLE AU CAPITALISME, SES FINANCIERS ET SON PERSONNEL POLITIQUE :
> L’idée que la SNCF puisse échapper aux critères de rentabilité, de recherche de profits, 
de dividendes à verser aux actionnaires.

> L’idée qu’il revient de droit aux cheminots et salariés-usagers de contrôler, gérer une caisse 
sociale commune qui centraliserait toutes les ressources de la SNCF, tant les parts de 
cotisations sociales versées par tous que les recettes ferroviaires. Ainsi en finirait-on avec le 
démantèlement de l’entreprise publique ou la dégradation continue des conditions de travail 
dont pâtit au bout du compte la population : retard des trains, défectuosité d’installations de 
sécurité, etc…

> L’idée que le statut des cheminots permet à ses salariés d’échapper aux aléas du marché de 
l’emploi, leur garantissant un salaire à vie lié à leur qualification personnelle.

C’EST UN TEL SYSTÈME QUE RÉSEAU SALARIAT APPELLE À GÉNÉRALISER 
À TOUTES LES ENTREPRISES, À TOUS LES SALARIÉS.

L’exemple de la SNCF montre que c’est possible !
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