
 

 

 

 
 

 

Pourquoi passer de 40 régimes de retraites à 1 seul ? 

           Pourquoi passer de 140 métiers à moins de 40 ? 

Et si la réponse était la même ?! 
 

Depuis des années, au gré des contre-réformes, la stratégie patronale répond à une seule et même 

logique : augmenter les profits !  

Pour cela la méthode est simple, réduire la masse salariale :  

 En augmentant la productivité, 

 En réduisant l’offre pour ne garder que les secteurs rentables, 

 En externalisant ou sous-traitant tout ce qui n’est pas « cœur de métier » ! 

 

Statut et règlementation des cheminots…  
un obstacle dans leur course aux profits ! 

Nos acquis, en particulier notre statut 

protecteur, entrave cette course au profit. Le 

statut freine la mise en concurrence des 

opérateurs ferroviaires tels que le conçoivent 

les libéraux, en empêchant le dumping social.  

Il y a donc nécessité pour eux de remettre 

en cause le statut SNCF, c’est ce qu’ils 

viennent de faire avec la contre-réforme de 

2018 qui entrainera la fin du recrutement au 

statut en 2020.  

Dans un deuxième temps, la construction 

d’une convention collective de branche aux 

« ras des pâquerettes » constituant le plus 

petit dénominateur commun à tous les 

travailleurs du rail viendrait parachever le 

dogme patronal. C’est par ce biais que 

nos patrons voudraient aligner les 

conditions de travail de 150 000 

cheminots sur celles des 3000 

travailleurs du rail du secteur privé.  

 

Les métiers de la SNCF inconciliables avec leur logique 
marchande ! 

Dans cette convention collective qui reste à construire, le patronat veut remettre en cause nos 

métiers tels que définis dans le dictionnaire des filières. Là où il y en avait plus de 400, il veut une 

quarantaine d’emplois repères, répartis dans les activités, hiérarchisés en niveaux et sans 

passerelles entre eux. Le président de la SNCF qui voit des concurrents partout, veut en 

réalité utiliser l’arrivée de la concurrence pour casser nos métiers historiques sous prétexte 

que les cheminots manqueront de professionnalisme face à nos concurrents… 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 



 
 

Cette « simplification » remet en cause : 

 Les spécificités, 

 La rémunération de l’ancienneté dans le métier,  

 La formation et le parcours professionnel,  

 La transversalité des métiers sur l’ensemble des activités. 

 

Les nouvelles conditions sociales internes à la SNCF que Pepy veut négocier rapidement seront 

établies afin d’encourager fortement le transfert des cheminots vers les nouveaux opérateurs. À ce 

titre, la stratégie patronale est clairement affichée ; il s’agit de prétexter un rapprochement du droit 

commun pour tirer les conditions de travail des cheminots vers le bas, en favorisant la poly 

compétence et la flexibilité.  

 

Un seul statut dans l’entreprise tiré vers le bas pour les agents au Cadre Permanent et 

les contractuels… et une seconde étape, pour tirer vers le bas les salariés de la SNCF 

vers les conditions sociales des entreprises ferroviaires privées. 

 

Cette remise en cause de nos métiers, la réécriture de nos 

textes statutaires, le transfert des cheminots… sont les 

moyens d’y parvenir pour les patrons de la SNCF et du 

privé, unis dans ce cadre ! 

Pour les travailleurs du rail, la seule solution, c’est de 

s’unir pour que le Statut des cheminots soit celui qui 

s’applique à l’ensemble des salariés de la branche et 

que la convention collective soit au niveau des 

conditions d’emplois des salariés de la SNCF ! 

Outre une individualisation des salaires freinant la défense 

collective des salariés, favorisant la méritocratie et la mise 

en concurrence des travailleurs, la logique de cette 

classification des NOUVEAUX METIERS est totalement 

identique à celle qui prévaut dans d’autres contre-réforme, 

comme celle des retraites par points… Celle de faire croire 

que l’on va accéder à une promotion ou à une meilleure 

pension, que l’on n’aurait pas eu dans l’ancien système. 

 

Un même statut pour tous, aligné sur celui des cheminots. 

Malgré nos acquis, la Direction SNCF a mis en place des stratégies de contournement lui 

permettant de s’affranchir du Statut. Elle a commencé, bien souvent sous de faux prétextes, par 

favoriser le recrutement de contractuels. SUD-Rail conteste le recrutement de ces personnels 

en dehors du Statut. En effet, les motifs invoqués reposent sur l’âge (+ 30 ans), alors que 

les contre-réformes des retraites sont passées par là, ou la nationalité (extra 

communautaire), critère que notre fédération juge discriminatoire. C’est aussi ce qu’a dit le 

juge de l’affaire dite des « Chibanis ». 



 
 

La Direction a aussi favorisé le recours 

massif à l’externalisation de toute une 

série de métiers au prétexte qu’ils 

n’étaient pas « cœur de métier ». Il y a 

ainsi beaucoup de salariés qui auraient été 

dans les « services communs » et qui se 

retrouvent actuellement dans des 

entreprises privées : ONET, H. REIGNER, 

LANCRY, LASER, ITIREMIA…  Là aussi, 

SUD-Rail conteste cette vision patronale qui 

tend à faire croire que ces personnels ne 

contribuent pas à un service public de 

qualité que nos concitoyens sont en droit 

d’attendre. Le récent mouvement de grève 

victorieux des salariés d’ONET (ex SMP) a 

démontré qu’ils faisaient partie intégrante du 

service public du ferroviaire. 45 jours sans 

que le nettoyage en gare soit effectué ne 

permettait pas d’avoir un niveau de service 

acceptable pour les usagers. Notons que 

SUD-Rail a lourdement fait condamner en 

2015 la direction SNCF pour sous-

traitance illégale. Jugement confirmé par la 

Cour d’Appel de Paris en janvier 2017. 

Ces personnels ne bénéficient pas des protections sociales du Statut des cheminots et relèvent du 

droit privé. Ils n’ont donc pas les conditions salariales, le déroulé de carrière ou encore les mêmes 

conditions de départ à la retraite que les cheminots à statut. C’est le dumping social organisé à 

l’intérieur même de la SNCF et c’est bien ça que visent nos dirigeants pour les cheminots ! 

 

La culture de la sécurité ferroviaire est la grande oubliée 
de cette volonté patronale du profit coûte que coûte.  

Que se soient nos métiers, tels que 

définis aujourd’hui à la SNCF, ou 

que se soient les garanties sociales 

du Statut, tout découle d’une histoire 

faite d’incident, d’accident, de morts, 

qui ont façonné une culture de la 

sécurité qui devrait concerner tous 

les travailleurs du rail.  

Quand un ou une salarié-e exerce 

dans une gare ou un triage, il ou elle 

est dans un environnement dont la 

dangerosité et la spécificité font qu’il 

ou elle doit bénéficier du Statut des 

cheminots ou à minima d’une 

convention collective calquée sur 

ledit Statut. 

 

De même, quand des salariés travaillent à la construction ou aux réfections des voies, la technicité 

et les conditions particulières du travail en milieu ferroviaire justifient qu’ils bénéficient des mêmes 

droits que les cheminots grâce à une CCN calquée sur les droits des salariés de la SNCF.  

De même, un salarié contractuel doit bénéficier d’un salaire, d’un parcours professionnel et d’une 

retraite identiques à ceux d’un salarié SNCF à statut. 
 

 



Pour SUD-Rail, il n’est pas question d’accompagner 
la direction pour isoler les cheminots ! 

À SUD-Rail, nous revendiquons et nous sommes attachés à une entreprise publique unique et 
intégrée où chaque salarié dispose des mêmes droits, où chaque salarié puisse commencer sa 
carrière dans une filière et ensuite faire évoluer son déroulement professionnel tel qu’il le souhaite, 
peu importe son activité originelle ! 

La Fédération SUD-Rail se 
rendra en négociation face 
aux patrons, sous le contrôle 
des cheminots et des 
travailleurs du rail : 

 Pour conserver nos 
droits, nos acquis et en 
gagner de nouveaux ! 

 Pour exiger que tous les 
travailleurs du rail aient 
les mêmes droits 
calqués sur ceux des 
cheminots ! 

Nous ne laisserons pas remettre en cause des années 

d’expérience qui ont forgé nos droits pour une meilleure sécurité 

et un meilleur service public ferroviaire !!! 

Affaiblir les conditions d’emplois des salariés du secteur ferroviaire, c’est affaiblir la 
sécurité des circulations, et c’est également offrir aux appétits du privé des milliers de 
salariés qui s’ajouteront à ceux déjà exploités ! 

Moins disant social généralisé par des attaques 
quotidiennes et à venir sur les métiers, salaires, les 

retraites, la protection sociale… ÇA SUFFIT! 

Face à ces attaques, la Fédération SUD-Rail et 
l’Union syndicale Solidaires, appellent à 
l'élargissement et l'amplification de la 
mobilisation sociale! 

http://www.sudrail.fr/


  
 
 

Saint-Denis, le 23 Avril 2019  

 
 

L’Auto-Train est une activité ferroviaire qui date de 1957. Ce service consiste à faire transporter 
sur de longues distances des voitures et des motos sur des trains.  

Appelé autrefois Train Auto-Couchettes (TAC), ce service public a surement évité des dizaines 
de milliers d’accidents de la route depuis sa création. Par ailleurs, l’empreinte carbone de ce 

mode de déplacement a prouvé son efficacité en termes de rejet de CO2. 

 

Mais ça, c’était avant… Avant que la 
SNCF n’ait plus l’objectif du service 

public ou de l’écologie, mais seulement 
celui du business ! 

 

En 1980, les TAC transportaient 200.000 
véhicules, 62.000 en 2016 et enfin 33.500 en 2018. 

Cette baisse de trafic a été complètement 
orchestrée par la SNCF. En supprimant les trains 
couchettes, les voyages internationaux, en 
passant de 12 gares desservies à 5, et enfin en 
limitant les circulations aux seuls mois d’été, c’est 
bien le déclin qui a été organisé par les dirigeants. 

Autant dire que cette activité a été complètement 
sacrifiée sur l’autel de la rentabilité, au détriment 
du service public et écologique ! 

 

Pour remplacer un service public écologique et pratique, la SNCF met en place 

une start-up en vue d’uberiser ce service.  

Résultat : un service plus cher et une catastrophe écologique ! 
 
Histoire de dire que le service existe toujours, la SNCF propose de passer par une start-up : Expedicar.  
Une société type UBER qui utilise des auto-entrepreneurs pour... conduire leur voiture confiée ; c’est-à-
dire la pire solution écologique car cela ne retire aucun véhicule des routes, mais également sociale 
avec la mise en place d’un système à la UBER.   
Il sera quand même possible de transporter sa voiture par camion, pour plus de... 700 Euros. 
C’est donc l’inverse du bon sens écologique qui se développe sous nos yeux. 
 

En dehors d’un prix plus élevé que par le train, le voyageur aura également moins de services. Pour des 
raisons de vols, plus question de laisser des bagages dans la voiture, sauf si un conducteur professionnel, 
à plus de 700 euros le trajet, en fait le choix.  
Lorsque l’usager voudra quand même faire conduire son véhicule par Expedicar, il devra trouver un 
autre moyen pour ses bagages... la SNCF ou une autre start-up maison par exemple.  
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Un plan social et des fermetures… dont va tirer profit la SNCF ! 
 
À la SNCF, c’est la suppression d’au moins 33 
emplois de sédentaires : 
 11 emplois à l’ESV PSE. 
 6 emplois à TER Provence Alpes.  
 8 emplois à TER Côte-d’Azur. 
 5 emplois au TMV. 
 0.5 emploi au Technicentre de Nice. 
 10 emplois CPAS et BU Auto-train. 

 

Pour les ADC, c’est 1494 Journées de Service 
supprimées : 
 UP Bercy / Charolais : 102 JS. 
 UP Dijon : 281 JS. 
 UP Marseille : 402 JS. 
 UP Nice : 538 JS. 
 UP Portes les Valence : 83 JS. 
 UP BFC : 88 JS. 

 

Enfin, c’est la suppression de dizaines de postes pour la société City One et Itirémia, dont les 
salariés sont en charge de mettre/sortir les voitures sur les porte-autos.  
 
Pourtant, en 2018, cette activité était à l’équilibre malgré une volonté manifeste de la rendre déficitaire… 
c’était donc une activité qui ne perdait pas d’argent, à l’inverse de la filiale low-cost « Ouigo » qui 
accumule les pertes. Mais alors pourquoi fermer le service ?!  
 

On ne parlera pas du refus de SNCF Réseau de passer le prix du sillon de Voyageurs à Fret, ce qui 
aurait permis de faire baisser les coûts et d’être rentable, parce que la volonté de la SNCF est ailleurs. 
En effet, la fermeture d’Auto-Train va permettre à la SNCF de vendre 18 hectares de terrain en 
plein Paris… autant dire une belle opération immobilière chiffrée à plusieurs dizaines de millions 
d’euros en perspective et si cela ne suffit pas, elle va également se pencher sur le parking de 380 
places de Bercy, dédié à ce service, en plein Paris et qui intéresse aussi de nombreux promoteurs 
immobiliers. 
 

On est loin de toute ambition de transport écologique, loin des ambitions de service public, loin des 
considérations en termes de baisse du nombre d’accidents sur la route, … la SNCF veut juste faire une 
grosse opération immobilière pour faire du fric et pas des trains !! 
C’est ça aussi les conséquences de la réforme du ferroviaire : un report modal du train vers la 
route. Mais une fois Auto-Train fermé et les terrains vendus, cette activité qu’on pourrait croire d’avenir 
sera définitivement condamnée. 
 

SUD-Rail dénonce cette opération immobilière au détriment du 
service public et mettra tout en œuvre afin de conserver ce service 

ferroviaire au sein de la SNCF et ne pas condamner l’avenir  
d’un transport public et écologique ! 

  

  

 
 

http://www.sudrail.fr/
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E X PR ES SI ON  UN I TA I RE  
 

 

UNE DIRECTION HORS-SOL ! 

  

 
Les organisations syndicales représentatives du GPF s’y sont 

rendues. Elles ont chacune mis en avant le contexte dégradé dans 

l’entreprise, notamment au regard de l’accélération des 

restructurations locales, la casse réalisée sur l’emploi, les 

pressions exercées au quotidien, la discrimination et la répression 

antisyndicales. 

Les fédérations syndicales de cheminots CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT, 

sont disponibles pour que de véritables négociations s’ouvrent dans le 

GPF dans le seul objectif de gagner de nouveaux droits pour tous les 

cheminots. 

Force est de constater que la direction du GPF, les directions d’activités, 

déroulent leurs stratégies à coups de centaines de suppressions 

d’emplois, sans jamais écouter les revendications des cheminots portées 

par les organisations syndicales. 

Guidée par un Gouvernement autoritaire, la logique de passage en force 

prédomine au détriment d’un dialogue social à même d’apporter des 

améliorations dans le quotidien des cheminots. 

Près d’un an après le vote de la loi dite « nouveau pacte ferroviaire », les 

organisations syndicales représentatives du GPF qui, avec d’autres 

forces, ont lutté pour une autre réforme du ferroviaire, observent que 

leurs analyses durant le conflit de 2018 étaient justes et lucides au 

regard des conséquences sociales pour les cheminots et de la situation 

dans l’entreprise (destruction des métiers et condamnation des parcours 

professionnels, avenir des « petites lignes »). 

Elles constatent que si l’atmosphère globale est relativement sombre, 

que les cheminots ne croient plus dans les conceptions de la direction, 

il n’en demeure pas moins que les cheminots n’abdiquent pas et, de plus 

en plus, relèvent la tête. 

C’est en ce sens que les fédérations syndicales 

cheminotes CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDT appellent les 

cheminots actifs et retraités à participer massivement à 

la manifestation qu’elles organisent le 04 juin prochain à 

Paris. 

Par is ,  l e  18 avr i l  2019  

La direction de la SNCF a 

organisé, le 18 avril 

2019, une table ronde 

afin d’élaborer un accord 

de méthode pour cadrer 

les futures négociations 

qui doivent s’ouvrir dans 

le courant de l’année 

2019. 



 Saint-Denis, Avril 2019 

 

Lanceur d’alerte réintégré par la justice, 
Encore une victoire contre la répression 

patronale !!  
 

 

Le lanceur d’alerte Denis BRETEAU (licencié fin décembre 2018 par SNCF), et SUD-Rail qui l’a 
accompagné, obtiennent en référé devant le Conseil de Prud’hommes de Lyon : 
 

➢ la réintégration de l’agent avec le paiement des salaires depuis le licenciement, 
➢ la reconnaissance que ce licenciement illégal porte un préjudice à l’intérêt collectif des 

travailleurs. 

 
Après presque 10 ans d’intimidations diverses et 
de mise au placard, SNCF avait fini par licencier 
l’acheteur Denis BRETEAU le 26 décembre 
2018, sur la base d’une 3ème procédure 
disciplinaire montée de toutes pièces. 
 

La raison véritable ? 
 
Depuis 2009, Denis BRETEAU avait dénoncé en 
interne, puis devant la justice (2012), puis devant 
la Commission Européenne (2014), le non-
respect des règles de la commande publique 
(trucages d’appels d’offres) par la Direction des 
Achats de la SNCF, au bénéfice initial d’un 
« partenariat » avec IBM (mais le montage créé 
– avec une filiale fictive – avait persisté jusqu’à 
2017 et a concerné d’autres achats que les seuls 
prestations ou matériels informatiques). 
 

Des médias nationaux (Canard Enchaîné, Le Parisien, …), des médias d’investigations (Médiacités), 
des médias professionnels (CIO Online), ont rendu compte de ce dossier, notamment depuis 
l’implication de l’actuelle Ministre des armées Florence PARLY, lors de son passage à la Direction 
Gestion Finances de la SNCF en 2015. Le Parquet National Financier a, de son côté, ouvert une 
enquête préliminaire en 2017. 
 
Plusieurs parlementaires, de tous bords, ont interpellé la Ministre des Transports Elisabeth Borne 
pour que les intimidations du salarié cessent et qu’une enquête interne soit menée sur les faits 
dénoncés. En vain !  
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SUD-Rail, par son administrateur salarié au Conseil d’Administration, avait pour sa part, en février 
2014, dénoncé devant la Mission de Contrôle Économique et Financier (MCEFT) de la SNCF, la filiale 
fictive – la société STELSIA - qui avait été créée pour contourner les règles de la commande publique. 
La MCEFT avait nié tout problème et écarté toute enquête interne, alors qu’au même moment, la 
Commission Européenne ouvrait une procédure de notification de grief à l’encontre de l’État français, 
qui a conduit à la dissolution de cette filiale STELSIA en 2017. 
 

Des associations de lutte contre la corruption (Transparency International, Anticor, La Maison du 
Lanceur d’Alerte), ont estimé que Denis BRETEAU devait se voir reconnaître le rôle et le statut de 
lanceur, aujourd’hui formellement prévu par la loi dite « Sapin II » (relative à la transparence, la lutte 
contre la corruption et la modernisation de la vie économique). 
 

Malgré tout cela, SNCF n’avait pas hésité à licencier Denis BRETEAU, au terme d’une procédure 
disciplinaire expéditive et partiale. 
  
Par ordonnance de référé du 17 avril 2019, le Conseil des Prud’hommes de Lyon a donné 
raison à Denis BRETEAU et à SUD-Rail : 
 

1. Denis BRETEAU, reconnu lanceur d’alerte, doit bénéficier de la protection légale prévue, 
et pour faire cesser le trouble manifestement illicite, le Conseil des Prud’hommes 
ordonne la réintégration de l’agent et le paiement des salaires depuis le licenciement 
(et une provision sur le préjudice à venir)  

 

2. Sur la demande de SUD-Rail, le Conseil de Prud’hommes reconnaît par ailleurs que cette 
procédure disciplinaire illégale contre un lanceur d’alerte, renvoie par nature à l’intérêt 
collectif des travailleurs (c’est la reconnaissance que l’intimidation recherchée vise 
l’ensemble des salariés, au-delà du seul agent licencié). 

 

La fédération SUD–Rail se réjouit de cette première victoire judiciaire, pour Denis BRETEAU, et pour 
l’intérêt collectif des salariés (car il s’agit d’une des premières applications des dispositions de la loi 
Sapin II dans un cas de licenciement)  
 

Mais il reste encore à faire : 
 

➢ que l’autorité judiciaire avance enfin dans l’enquête sur le fond du problème que sont les 
trucages d’appel d’offres, et la construction d’un système manifestement destiné à s’affranchir 
des règles de la commande publique, 

 

➢ que l’on se penche, en termes de fonctionnement démocratique, sur la faillite complète des 
organismes de contrôle (la MCEFT, le Direction de l’Ethique & de la Déontologie, etc.) à 
identifier la situation et à empêcher que des décisions préjudiciables soit prises, couvertes et 
jamais remises en cause jusqu’à l’intenable. 

 

SUD-Rail toujours aux cotés des salarié(e)s qui luttent ! 

 
 
 

http://www.sudrail.fr/
http://www.sudrail.fr/
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WAGON – AMIANTE 

Les poussières n’ont pas de frontière !  
 
La Direction du matériel « a  normalement informé » tous les ateliers d’entretien wagons (MOBIWAG) 

en décembre 2018 que des wagons pourraient contenir de l'amiante. 
 

Le 1er février 2019, nous avons eu la démonstration que la situation n’était pas si simple que cela   

puisque il a été découvert un wagon amianté pourtant certifié non concerné par les codes de 

maintenance liés à ce problème (PIR 105 et 099) lors d’exercices de levée de doute sur le site 

d’Ambérieu.  
 

A dater de ce jour, tout wagon à bogie doit être considéré comme 

présentant potentiellement un risque d'exposition à l'amiante. 

 

Voici de quoi il s'agit : 

 

                                                                                                                   Glissoir     Fourrure  

Glissoir accessible sur le cote des bogies.                                                            de Crapaudine 

                                                                            

« Ces pièces sont des pièces d'Usures ». 
Chaque jour, lorsque nous travaillons sur ce matériel, nous pouvons être exposés à l’amiante !!       

 

L'interdiction légale de l'amiante date pourtant de 1997.  

Tout employeur a l’obligation légale de protéger ses salarié-es : 
  

 En évaluant les risques professionnels liés à l’exposition à l’amiante. 

 En organisant le travail en tant compte des risques liés à l’amiante. 

 En mettant en place un suivi des salarié-es et une surveillance médicale adaptée.  

 

Sur la région Rhône-Alpes, un droit d'alerte a été déposé  le lundi 21 janvier 2019  au sujet de 

l'amiante. Nationalement, la fédération SUD-Rail a porté nos revendications devant la direction SNCF 

vendredi 05 avril dans le cadre d’une demande de concertation immédiate. Sur l’ensemble du 

territoire, dans les ateliers mais aussi dans les entreprises privées et filiales, les équipes SUD-Rail font 

de ce dossier une de leurs priorités syndicales.  
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       La DIRECCTE siffle aussi la fin de la récréation envers la SNCF !     
 
L’inspection du travail à également était saisie, car le protocole Amiante mis en place par 

l’entreprise laisse une grosse part de doute quant à la fiabilité de son procédé. Cet organisme 

de l’Etat pointe plusieurs manquements du côté de notre employeur concernant :  
 

 Le repérage de l’amiante et 

l’évaluation des risques 

 La prévention des risques  

 La formation à la sécurité et au 

suivi de l’exposition des agents

 

A plusieurs reprises, la DIRECCTE affirme par écrit que « les décisions prises par l’employeur 

n’apparaissent pas justifiées au vu de la situation », que « les explications fournies par la 

SNCF demeurent confuses sur plusieurs points », …  

Comme lors des CSE extraordinaires, l’entreprise ne répond pas aux interrogations des représentant-

es du personnel et de l’inspection du travail. La SNCF fait mine de découvrir cette situation alors, qu’à 

Nîmes en été 2018, il est découvert une fourrure de crapaudine en amiante lors d’une opération 

classique de levage. Le sujet amiante est donc « lancé » !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une expertise – la première à la SNCF depuis la mise en place des CSE – est en train d’être réalisée 

par un cabinet indépendant qui nous aidera à déterminer ; entre autre, la responsabilité de 

l’employeur dans cette affaire de santé publique.  

 

La direction SNCF empoissonne volontairement des salarié-es. 

 

Le sujet a été traité au cas par cas localement avec  une négociation à la louche entre des cheminots 

isolés et leur hiérarchie de proximité. Les conditions d’acceptabilité du traitement de ce problème 

différent ainsi  d'un site à l’autre. L’amiante est un sujet grave avec lequel on ne peut pas jouer. 

L’attitude de l'entreprise et sa volonté manifeste à vouloir minimiser et étouffer  sa responsabilité est 

un scandale. 

 

Seul le chantage à l’emploi de la direction SNCF, effectué sur les 

différents sites, est identique !  
 
Menacer les cheminots que nos clients « nos filiales », partiraient transféreraient notre travail ailleurs 

dans d'autres ateliers privés, voilà la posture insupportable que rencontrent les collègues des ateliers 

d'entretien wagons.  Tant que le doute subsiste sur les procédés de levée de doute, le nombre  et les 

séries de wagons concernés ainsi que l'origine du problème, personne  ne devrait plus pouvoir toucher 

un seul de ces wagons dans ces conditions.  

 
Dans un monde idéal, ce sont nos Dirigeants qui devraient tout faire pour nous protéger. 

 

TOUS CES GRANDS PATRONS JOUENT CLAIREMENT AVEC NOS VIES 

NOUS NE LES LAISSERONS PAS FAIRE 
 

Suite à l’action syndicale sur AURA, voici les premières 

mesures prises : 
- Fiches d’exposition pour tous les agents. 

- Suivi individuel et collectif des agents (intervention de la cellule psychologique 

de la SNCF et rendez-vous avec le médecin du travail). 
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La Lettre Economique de la fédération des syndicats SUD-Rail est articulée autour des informations recueillies et des positions défendues 

par les répresentant-e-s SUD-Rail dans les différentes instances où nous siégeons, où nous défendons les revendications des cheminotes et 

cheminots, notre vision du service public et de la démocratie sociale dans l’entreprise.  
 

 
L’ordre social comme la guerre sont des processus impersonnels qui s’enclenchent automatiquement. Si quelques 

individus se rebellent contre le rôle qui leur est assigné, ils seront remplacés par d’autres, plus dociles, avec pour 

seul résultat d’être mis à l’écart sans qu’au fond rien ne change. Les marxistes affirment qu’il doit en être ainsi 

jusqu’à la révolution – qui n’a jamais paru aussi éloignée. Alors, que peut faire un homme aujourd’hui ? Comment 

peut-il échapper à sa condition au sein d’un système aussi terrifiant ? Tout simplement en refusant de jouer le jeu.  

(Dwight Macdonald) 

 
 

Du projet ULYSSE de 2008 

au licenciement du lanceur d’alerte Denis Breteau en 2018,  

une histoire française ! 

 
17 avril 2019 : le Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant en référé, reconnaît Denis Breteau comme lanceur d’alerte 
pour les faits dénoncés depuis 2008 jusqu’en 2016 (appels d’offres truqués au profit d’IBM, filiale SNCF « écran » 
STELSIA ayant servi à contourner les règles de la commande publique pour les prestations informatiques et télécom)  
et reconnaît qu’il a été licencié le 26 décembre 2018 (avec effet rétroactif au 12 novembre !) pour cette raison. Il or-
donne la réintégration et le paiement des salaires, ainsi qu’une provision sur des dommages & intérêts. Parallèlement, il 
accorde à SUD-Rail une provision sur le préjudice à l’intérêt collectif des salariés (reconnaissant ainsi que 
l’intimidation de Denis Breteau vise en réalité l’ensemble des salariés).  

SNCF a fait appel de cette décision et la bataille judiciaire continue. Mais revenons ici sur les aspects économiques et 
politiques, et les motivations réelles de nos dirigeants qui nous expliquent à longueur de « réformes » la rigueur de leur 
gestion. Car les affaires soulevées par Denis Breteau – dont le tort est d’avoir pris au sérieux les règles de déontologie 
de son métier, et l’exigence de transparence de la chose publique -, sont emblématiques du régime aristocratique de 
Pépy Ier à la SNCF, et de la démocratie française dans sa version Ve République…  

 

Haro sur l’informatique SNCF : « ULYSSE 2008 » ! 

Fin des années ‘90, l’informatique SNCF longtemps organisée en Direc-
tion transverse autonome (à qui l’on doit toute une série d’applications 
structurantes pour tous les métiers), est décriée pour sa prétendue lour-
deur. Se développe le discours du « cœur de métier », de l’évolution ra-
pide de l’informatique et de la nécessaire externalisation de ce champ. 

Big Blue (surnom d’IBM) ayant acquis une position hégémonique dans les 
années ’80 avec le « PC » (personal computeur), fait désormais face à la 
montée des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), et se 
désengage des lignes de produit technologiques pour viser les services. 
Une entreprise comme la SNCF, sur le terrain même de l’ancien rival 
français Bull, était une cible de choix. 

D’autant que les gouvernements français successifs ont montré une facili-
té à créer des champions industriels, qu’ils abandonnent ensuite en rase 
campagne dans la compétition internationale. C’est toute l’histoire des 
différentes branches du groupe Thomson (avec en 1996, le projet Juppé 
de céder la branche Multimédia au coréen Daewoo pour l’euro symbo-



lique, stoppé par l’échec politique de la dissolution anticipée de l’Assemblée par Chirac en 1997). Plus proche de nous, 
dans le temps et l’horizon du ferroviaire, c’est le dépeçage d’Alstom entre l’américain General Electrics pour la branche 
électrique et l’allemand Siemens pour la branche transport (cette partie-là n’ayant pas abouti). 

 

Les premiers signes de l’emprise d’IBM sur l’équipe diri-
geante SNCF, dès la fin 2007, sont ces appels d’offres de 
matériels ou prestations informatiques qui, selon les faits 
dénoncés par Denis Breteau, auraient été déclarés sans 
suite pour acheter parallèlement moins bien et plus cher à 
IBM, en gré à gré, et en saucissonnant les commandes 
pour qu’elles passent sous les radars des différents con-
trôles internes et externes. Des commandes qui auraient 
été passées pour certaines sans même de besoin exprimé, 
comme si l’objectif était d’assurer des revenus à IBM. 

Et puis rapidement (2008/2009), c’est un projet global 
qui est présenté, baptisé « ULYSSE », qui visait bien à 
faire entrer le Cheval de Troie IBM dans l’informatique 
SNCF, et tout lui livrer : applications, matériels, maintien 

en condition opérationnelle, hotline pour les dysfonction-
nements, etc. Une délocalisation partielle dans un pays à 
bas coût du travail (Roumanie) était évoquée. 

Pour se faire, on annonce une joint venture avec une fi-
liale SNCF à 100% - STELSIA – qui s’associe avec une 
filiale IBM, pour créer l’entreprise commune 50/50 –
 NOVIASERV – par qui passerait désormais tous les 
achats externes en informatique (hors concurrence). 

Face à la résistance des agents organisée par SUD-Rail et 
d’autres, mais aussi à l’incapacité d’IBM de donner des 
gages suffisants de maîtrise de la reprise complète de 
l’informatique SNCF, la joint-venture NOVIASERV est 
dissoute en 2011.   

 

La pseudo-justification du « contrat du siècle » 

IBM/GEODIS 

 En parallèle de ce projet ULYSSE, Pépy Ier avait annoncé en 
grande pompe le « contrat du siècle » pour GEODIS : la gestion 
de la logistique mondiale d’IBM, donnée pour  1 milliard d’euros 
annuel. Sans que ce ne fut jamais dit, tout le monde a pensé à un 
« deal » global, qui économiquement à défaut de juridiquement, 
aurait justifié l’ensemble des deux opérations. Façon coup de 
poker à l’international, du patron visionnaire qui soudain fait 
entrer l’entreprise dans la « cour des grands ». 

Sauf que n’est pas business man qui veut, et au milieu des re-
quins blancs et des épaulards, le petit requin marteau ne fait pas 
le poids. La réalité, c’est qu’IBM n’était pas mécontent de se dé-
barrasser de sa filiale logistique IBM Logistics, qui n’était pas 
vraiment en bonne forme, car le désengagement d’IBM des 
lignes de produit technologiques lui avait fait vendre sa branche 
PC au chinois Lenovo en décembre 2004, avec bascule progres-
sive de la logistique de ses sites industriels sur des partenaires 
chinois. 

Quant à l’application informatique d’IBM Logistics dont GEODIS espérait sans doute un gain en la généralisant dans 
l’ensemble des branches de son groupe, il semblerait selon certains qu’IBM avait malicieusement organisé le système 
de droits de propriété intellectuelle de telle sorte qu’était exclu du contrat d’acquisition ce qui donnait la plus-value à 
cette application (et qui restait IBM maison mère). 

Au final, GEODIS aurait juste acheté le droit de faire le sale boulot du plan de restructuration… En tout cas, le milliard 
d’euros annuel de chiffre d’affaire n’est jamais plus réapparu dans les gros titres de la presse économique, et bien sûr 
pas plus dans les comptes de GEODIS et encore moins dans ceux de la SNCF.   

 

STELSIA en force ! 

Le petit requin-marteau ne semble pas en avoir voulu au 
gros requin blanc, car il est resté de tout ceci un joujou 
extra qui faisait crac boum hu : la filiale STELSIA. En ef-
fet, si la joint venture NOVIASERV a finalement été liqui-
dée en 2011, la filiale directe à 100% SNCF, STELSIA, fut 
maintenue, et a servi à s’affranchir des règles de la com-
mande publique. STELSIA achetait les matériels ou pres-
tations sans procédure formalisée de la législation euro-
péenne ou française, ouvrant un champ possible à des 
« décisions d’opportunité » qui seraient du délit de favori-
tisme dans l’application strict du droit de la commande 
publique. Ensuite, la SNCF achetait à STELSIA le matériel 

ou la prestation en intégrant un taux de marge garanti à 
sa filiale. Le système a dû paraître tellement excitant, que 
la SNCF a ensuite mis dans l’escarcelle de STELSIA non 
seulement les achats informatiques, mais également les 
achats de télécom auprès des grands opérateurs (équipe-
ments, forfaits, services, etc.). 

Sauf que la manœuvre était très grossière : STELSIA 
n’était absolument pas un prestataire disposant de capaci-
tés propres pour  assurer les biens et services commandés 
par la SNCF. Elle n’était à l’évidence que l’acheteur au 
nom et pour le compte de la SNCF. Si bien que lorsque la 
Commission européenne s’est penchée sur l’affaire à par-



tir de 2014, elle n’a pu que conclure en 2015 que STELSIA 
«était l’élément central d’une construction artificielle […] 
pour contourner la règlementation européenne ».  

La longueur diplomatique de la procédure de la Commis-
sion européenne (qui s’adresse aux Etats), a conduit à un 
donnant-donnant par lequel SNCF s’engageait à mettre 
fin à STELSIA et au système construit autour (en 2017), 
en échange d’aucune sanction pour la passé. Ce qui fait 
dire aujourd’hui à SNCF, dans ses éléments de langage, 
qu’elle n’a jamais été condamnée. 

Le droit économique européen est en effet un droit de 
maquignons, où les seules carcasses qui passent de main 

en main sont celles des salariés, jamais celles des diri-
geants ou gouvernants !  

Or les chiffres qui apparaissent dans les faits dénoncés 
par Denis Breteau, porteraient quand même sur plusieurs 
dizaines de millions d’euros de surcoûts (achats de gré à 
gré supérieurs aux prix d’appels d’offres), d’achats sans 
besoins, ou d’achats de biens et services moins perfor-
mants. 

Et à qui vient-on ensuite expliquer que le système ferro-
viaire doit réduire ses coûts pour servir la Nation ? Aux 
salariés bien sûr (et à l’exclusion des 10 plus hautes ré-
munérations de l’entreprise, qui n’ont cessé, elles, 
d’augmenter…) !     

 

Une sale habitude bien ancrée (rapport de la Cour des comptes 2013) 

Il faut rappeler à ce stade que Pépy Ier a toujours été fâché avec les règles de la commande publique, surtout lorsqu’il 
s’agissait de promouvoir sa plus grande gloire. Il s’est déjà fait épingler par le rapport de la Cour de comptes de 2013, 
pour les dépenses de communication de la SNCF de 2007 à 2012. « Les dépenses de communication de la SNCF : des 
opérations dispendieuses, des marchés irréguliers » titrait la Cour des comptes sur ce sujet. 

Là encore, il ne s’agissait pas de petites sommes, puisque la Cour des comptes concluait à des dépenses moyennes de 
210 millions/an (en dépassement budgétaire moyen de 17%), qu’elle mettait en rapport avec le montant des investisse-
ments globaux de l’année de référence 2010 qui étaient de 1,6 milliard. Et ceci aux termes de « procédures d’achat en 
infraction avec les règles de la concurrence […] . Ces pratiques anormales atteignent des niveaux préoccupants […] ».  

 

Délit de favoritisme et robustesse 

Il faut ici souligner avec force que ces affaires IBM et 
STELSIA ne sont pas seulement des scandales financiers. 
Elles induisent aussi une moindre performance, car, lors-
qu’on échange avec les informaticiens chargés du déve-
loppement des nouvelles applications métier, la fourni-
ture « obligée » en matériels ou services IBM, est une 
contrainte supplémentaire chaque fois que des fournis-
seurs concurrents auraient pu fournir la « brique » plus 
adaptée à telle ou telle partie de l’architecture du système 
à monter. 

Dans une entreprise qui ne jure désormais que par le 
« digital » pour assurer la performance du système ferro-
viaire et la productivité des cheminots, c’est aussi la fa-
meuse robustesse qui est handicapée, en bout de chaîne, 
par ces stratégies de « construction artificielle […] pour 
contourner la règlementation »  (comme dit la Commis-
sion européenne).  

Au final, ce sont les usagers et les salariés qui trinquent. 
Et parmi les salariés, les lanceurs d’alerte en première 
ligne. 

 

Et l’Etat dans tout cela ? 

Une dernière question se pose face à ce gaspil-
lage des ressources sociales : qui contrôle et 
pourrait repérer, voire sanctionner, les velléités 
de détournements, avant qu’ils ne prennent les 
proportions décrites ici ? 

La Commission des marchés (COMA) du Con-
seil d’Administration ?  Encore faut-il qu’elle 
soit saisie. Si ce n’est pas un « marché » (comme 
une joint-venture par exemple !), ça passe à l’as. 
Même pour les marchés, Pépy n’a eu de cesse de 
relever les seuils de saisine. Et il a habilement 
confié la présidence de la COMA à un adminis-
trateur-salarié  (CFDT à la SNCF puis SNCF-
Mobilités, et UNSA pour la COMA des marchés 
mutualisés au Conseil de Surveillance de SNCF). 
Seul SNCF-Réseau a reconduit le choix de RFF 
de confier la COMA à un Conseiller de la Cour 
des comptes. Ce n’est pas une garantie absolue 
(voir plus loin), mais ça se tord moins facile-
ment !    



La Mission de Contrôle Economique et Financier des 
Transports (MCEFT) alors ? Rattachée hiérarchiquement 
au Ministère des Finances, son rôle est précisément de 
vérifier ces aspects économiques et financiers, à la fois 
leur régularité et leur opportunité. Toute décision enga-
geante est soumise à son avis (certes consultatif). 

Or dans les dossiers IBM/ULYSSE puis STELSIA, elle n’a 
formulé aucune réserve quelconque. Lorsqu’en février 
2014, l’administrateur-salarié SUD-Rail questionne le 
Chef de la MCEFT, Noël de Saint-Pulgent, sur les faits 
dénoncés par le lanceur d’alerte Denis Breteau, il répond 
au bout de 2 mois qu’il n’a rien noté d’anormal (alors que 
la Commission européenne venait d’interpeller la France 
par une notification de grief fin janvier)… 

Le 15 janvier 2019 encore (après le licenciement de Denis 
Breteau), les 3 administrateurs-salariés SUD-Rail des 3 
Conseils, questionnent le nouveau Chef de la MCEFT, 
Philippe Dupuis, sur la nécessité d’une enquête interne, 
puis le relancent le 25 février 2019. Aucune réponse à ce 
jour ! Le « C » de MCEFT vaut manifestement pour 
« Couvrir » et non pas « Contrôler » !!! 

Le Ministère de tutelle ? Depuis mars 2018 (avant même 
le licenciement de Denis Breteau), des parlementaires de 
tous bords (Loïc Prud’homme de FI, Emmanuelle An-
thoine de LR, et même Celia de Lavergne de LREM), re-
lancent chacun leur tour la Ministre des Transports Elisa-
beth Borne sur une enquête interne. Rien !  

La Cour des comptes en dernier ressort ? Certes, on a vu 
qu’elle avait épinglé la gestion des marchés de communi-
cation par Pepy Ier. Mais s’est-il ensuivi des mesures 
d’enquête administratives ou judiciaires, et éventuelle-
ment des sanctions ? Que nenni ne point  dirait-on dans 
Kaamelott ! Et sur les stratégies économico-industrielles 
sous-tendant les affaires IBM/ULYSSE et STELSIA, la 
Cour est toujours restée à distance. 

Elle préfère se réserver pour intervenir dans le sens de 
l’éclatement du système ferroviaire, en fustigeant les 
« avantages » des cheminots, et le coût des petites 
lignes dont elle n’hésite pas à pointer celles qu’il faudrait 
fermer pour une bonne gestion (cf. le rapport de début 
2019).

Ethique, démocratie et justice 

Les lanceurs d’alerte, qui, à l’instar de Denis Breteau, ne font que se conformer aux règles de déontologie dont les dis-
cours officiels nous serinent le respect, apparaissent finalement comme les seuls éclaireurs de la transparence et du 
contrôle de la vie publique. Depuis la loi dite « Sapin II » de décembre 2016, ce rôle confère un statut protecteur, à cer-
taines conditions, comme celle d’avoir commencé par informer sa hiérarchie (quid si c’est elle qui vous ordonne de 
commettre l’infraction ?) ou un référent désigné dans l’entreprise (la Direction de l’Ethique pour les 3 SNCF), et ne pas 
rechercher d’avantage personnel de la dénonciation des faits. On encourage ainsi … des destins de martyrs. 

Car dans les affaires IBM/ULYSSE et STELSIA, depuis les premiers signalements de Denis Breteau jusqu’à son licen-
ciement, en passant par les différents dépôts de plainte, et les 3 procédures disciplinaires subies (la dernière avec licen-
ciement), la Direction de l’Ethique n’a rien vu, rien dit, rien fait dans le sens de la protection de ce lanceur d’alerte. 

Quant au tout dernier rempart de la Justice, c’est aussi une marque des gouvernements français que de nous parler 
d’Etat de droit et de séparation des pouvoirs, alors que la Justice n’est pas reconnue comme un « pouvoir », contraire-
ment au législatif et à l’exécutif ; elle n’est qu’une « autorité » dans 
la dépendance de l’exécutif. Surtout, elle est laissée dans un sous-
équipement chronique (nombre de tribunaux, de magistrats, de per-
sonnels administratifs pour le fonctionnement quotidien, très en 
dessous des moyennes européennes rapportées au nombre 
d’habitants – cf. les statistiques du Syndicat de la Magistrature). 

De telle sorte que les injustices ont le temps de bien produire leurs 
effets avant qu’une solution ne soit posée (d’ailleurs pas toujours 
favorable à ceux qui subissent l’injustice). Notamment dans le 
champ du travail, où les réformes successives du Code du travail et 
l’abandon matériel dans lequel sont laissés les Conseils de 
Prud’hommes, n’ont « libéré » que les forces des oligarques et des 
gouvernants qu’ils fabriquent pour être leurs fondés de pouvoirs 
(Macron étant exemplaire de ces mécanismes). 

 

Dans ce contexte, la décision du Conseil des 
Prud’hommes de Lyon du 17 avril 2019, saisi en réfé-
ré, acceptant de s’emparer pleinement de l’affaire, 
pour poser une première jurisprudence 
d’application de la loi Sapin II en cas de licenciement 
de lanceur d’alerte, mérite d’être saluée comme très 
courageuse et droite. 

 

SUD-Rail - 17 bd de la libération – 93200 – St Denis   Tel + 33.1.42.43.35.75 - 
Fax + 33.1.42.43.36.67 

federation-sudrail@wanadoo.fr   -   www.sudrail.fr 
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Notre régime spécial passé à la moulinette! 

1ère attaque, le montant de la pension ! 

Rappel : le montant de nos pensions peut atteindre 75 % de notre salaire (6 mois avant le 
départ en retraite). C’est ce salaire qui sert de base au calcul de notre retraite.  

Quant au taux de liquidation, c’est-à-dire le pourcentage 
(75 % au maximum) appliqué au traitement de référence, il est 
l’opération du nombre d’années cotisées divisé par la durée 
d’assurance requise pour avoir le taux plein, laquelle a été 
rallongée à plusieurs reprises. De 168 trimestres, elle va 
atteindre progressivement 172 trimestres (43 ans) pour toutes 
et tous, public comme privé, y compris régimes spéciaux.  

La retraite par point projette de supprimer le calcul sur 
les 6 derniers mois pour se baser sur les 25 meilleures 
années. Évidemment, pour ça, les alliances vont bon train 
avec les patrons qui ne cessent de supprimer des emplois à la 
SNCF, ce qui entraîne inévitablement un ratio « cotisant actif 
/retraités » défavorable au niveau de la Caisse Principale de 
Retraite et de Prévoyance, et qui se frottent les mains de 
pouvoir récupérer gratuitement les 12% de surcotisation 
retraites des cheminots ! 

2ème attaque, la durée de service ! 

La retraite est décomptée en 
trimestres. Elle intègre nos périodes 
de service effectives, auxquelles 
s’ajoutent certaines interruptions 
d’activité : service militaire, maternité, 
maladie, congé parental, …  

Une activité accomplie à temps partiel est-elle 
proratisée ? Si, par exemple, vous avez 
travaillé une année entière à mi-temps, celle-ci 
ne comptera que pour 2 trimestres d’assurance, 
sauf si vous avez surcotisé afin que votre temps 
partiel soit décompté comme un temps plein. 

 

D’où la formule : (traitement de référence) × (75 %) × (durée de service) / (durée d’assurance 
requise) = montant de pension touchée. 

En clair, avant toutes ces réformes, nous avions 2% par an de taux de réversion par année 
cotisée ; nous avons désormais 1,74 % par an, plus une décote !  

Autrement dit, il faut travailler 43 ans pour percevoir ce qui nous était versé après 37,5 ans.  
Avec le système par point, ce principe est pérennisé et même dégradé ! (voir ci-dessous) 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES



 3ème attaque, les décotes et le taux de liquidation de la retraite ! 

Le taux de pension restera minoré en fonction du nombre de trimestres manquants. 
5 % par an, soit 1,25 % par trimestre. 

Donc, pour obtenir le taux de liquidation maximal de 75 %, il faudra accomplir une certaine 
durée de service.  

Exemple : un agent né en 1975, rentré à 22 ans, qui aura cotisé 38 ans et qui partirait 
donc à 60 ans : 

 38 x 1,74 % = 66,12 % et il aurait une décote de 5 ans, car la durée de cotisation serait 
de 43 ans, soit 25 % de décote. (43 – 38) 

 Total : 66,12 % - (66,12 X 25 %) = 66,12 % - 16,53 % = 49,59 % 

À la SNCF, les modalités de calcul de cette durée diffèrent selon le type d’emploi, roulant ou 
sédentaire.  

Le Haut-Commissaire chargé par le gouvernement de présenter sa réforme indique 
qu’ils réfléchissent à ce point. Vous verrez plus bas qu’à enveloppe constante, la 
concurrence pour avoir un coefficient multiplicateur ne sera pas si simple ! 
 

La retraite par point pour renforcer ces règles  
qui abaissent déjà nos pensions ! 

La retraite par point prévoit de 
fixer la valeur du point en tenant 
compte de ces réformes, donc 
d’intégrer cette triple peine dès la 
mise en application pour toutes et 
tous. 

Prenons l’exemple des 25 meilleures 
années d’un cheminot parti à 60 ans et 
ayant cotisé 38 ans, qui aurait fini sa 
carrière à la position 15 avec un salaire 
liquidable de 2600 euros.  

 Sur ces 25 meilleures années, il est passé de la position 8 à 15. La moyenne passerait 
donc son salaire liquidable à 2300 euros au lieu de 2600 ! 

1ère perte : baisse de 12% sur le salaire pris en compte pour le calcul, du fait 

du passage du salaire de référence pris sur les 25 meilleures années au lieu 

de celui de fin de carrière !  

Et ce sont bien ces 12% que nous surcotisons sur notre fiche de paie 

actuellement (T2), dont Macron voudrait faire cadeau aux patrons  

sans aucune contrepartie !  

Pour les cheminots, pas de retour sur investissement !  



 Le système par points… l’arnaque du siècle ! 

Pour traduire en point les 2300 euros de traitement 
moyen sur les 25 dernières années,  

rien de plus simple…  

1ère arnaque : si l’on devait réellement avoir en retraite 1 
euro pour 1 euro cotisé (ça vous dit quelque chose hein ?), ben 
ça devrait bien faire 2600 euros ! 

2ème arnaque : si on avait 75 % du point à 1 euro = 1 euro 
avec la première arnaque des 25 meilleures années, la 
pension serait de 1725 euros ! 

Mais non !!! La retraite à point va se baser sur une 
enveloppe constante (14,5 % du PIB), celle avec laquelle 
on verse les retraites sur la base des 1,74 % par année 
travaillée et des 5 % de décote par an en dessous des 
43 ans de travail. 

Soit, pour notre exemple, avec un salaire final de 2600 euros, moyennée sur 
les 25 dernières années à 2300 euros et avec l’application de la décote, un 

taux de réversion de 49,59% de 2300 euros ⇒ une pension de 1140 euros! 

Alors pourquoi ils veulent faire la retraite par point ? 
Beaucoup se posent légitimement cette question, car avec les contre-réformes successives depuis 
20 ans, ils peuvent déjà : 
 amputer de 25 % par la décote les carrières incomplètes.  
 augmenter la durée de cotisation et harmoniser par le bas, public comme privé, sur 

le taux de pensions.  

Quant aux 25 ans, ils pourraient n’appliquer cette mesure totalement injuste que sur les régimes 
spéciaux, alors que la moyenne des salaires est plus basse que celle du privé si l’on prend les 
25 ans. Pour rappel, la mesure de la prise en compte du salaire de fin de carrière est une mesure 
d’équité, quand pour le privé, ils retenaient les 10 meilleures années et pour laquelle, ne 
n’oublions pas, nous surcotisons à hauteur de 12%. 

La réponse se trouve dans le financement des retraites où il est acté que le budget consacré 
aux régimes des retraites n’augmentera pas et restera fixe, alors qu’à l’inverse le nombre de 
retraités augmente, et que le chômage ne faiblit pas !  

Dans cette logique qui n’est pas remise en cause (c’est peut-être ça le problème), cela aurait 
mécaniquement obligé le gouvernement à relever l’âge de départ avec les mécanismes actuels, 
ou à abaisser le taux des pensions sur le nombre d’années de cotisation…. 

La manipulation de ce système de financement par point est qu’il suffira de baisser la 
valeur du point pour agir sur tous les leviers en même temps et obliger de fait les 
salariés à travailler plus longtemps pour toucher moins ! Avec le système par point, 
les retraites vont encore baisser, seuls ceux qui le pourrons, épargneront de l’argent 
pour leur retraite. Ceux qui nous dirigent ont, eux, trouvé en nous volant une nouvelle 
part de ceux que nous produisons, un moyen d’augmenter leurs profits !  

Et ce n’est pas la majoration promise du point après 62 ans dont le coefficient multiplicateur 
serait de 1,04 à 63 ans, 1,08 à 64 ans, 1,12 à 65 ans… Il grimperait même à 1,81 pour un 
départ à 75 ans ou au-delà qui va nous faire changer d’avis sur la précarité qui attend des 
millions de salariés et le mécanisme de mise en concurrence entre salariés qu’introduirait cette 
réforme. 



 Mise en concurrence partout et pour tous ! 

Financement des retraites à enveloppe constante, cela veut dire que si de plus en plus 
de personnes partent à 65 ans, ceux qui 
partiront avant 65 ans auront encore moins de 
pension… 

Plus une personne prend une part plus grande 
du gâteau, moins les autres en ont !  

Cette réforme met donc en place des 
mécanismes de concurrence entre les salariés et 
s’appuie sur une idéologie de toujours plus 

contre toujours moins. Cela mettra aussi en péril les pensions de réversion, la prise en 
compte des périodes non travaillés… alors qu’au contraire, il faudrait sécuriser et garantir 
le dispositif, le gouvernement va le précariser et le rendre illisible ! 

 

Petit-à-petit, c’est la fin des solidarités intergénérationnelles 
entre les régimes de retraites ; ce qui sera universel,  

c’est la précarité ! 

C’est la même logique que celle qui anime le gouvernement sur 
les questions de service public, d’assurance chômage, de 
protection sociale et bien évidemment sur l’ouverture à la 

concurrence du transport ferroviaire. 
 

Face aux alliances gouvernementales et 

patronales, une seule réponse :  

AGIR ENSEMBLE ET PARTOUT ! 

La Fédération SUD-Rail appelle les 

cheminot-es à se tenir prêts ! 
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