
Réponse aux motions SNCF des groupes FN et PCF/FDG 

Les motions que nous examinons ce soir au sujet de la réforme en cours de la SNCF ont la particularité 

de révéler une certaine convergence des luttes, convergence entre l’extrême gauche et l’extrême 

droite comme chaque fois qu’il s’agit de réformer un tant soit peu le pays.  

Il nous est d’ailleurs permis de signaler que ces motions entretiennent une certaine confusion des 

genres sur la compétence de notre conseil municipal. Nous n’avons normalement pas à nous mêler 

d’action syndicale en dehors des problématiques qui intéressent le personnel de notre commune, et 

les syndicats n’ont normalement pas vocation à se substituer à notre législateur.  

Mais puisqu’elles sont débattues, il faut rappeler que les Français ont fait le choix de la réforme du 

pays en 2017, après un quinquennat fait d’un pas en avant et deux pas en arrière.  

Les motions se plaisent semble-t-il à colporter les allégations les plus mensongères quant au contenu 

de la réforme. Il n’est nullement question de privatisation de la SNCF, qui demeurera un opérateur à 

capital public exclusivement. Il n’est même pas question de mettre en cause les fameux avantages 

acquis, alors même qu’une partie de ces derniers aurait légitimement pu être discutée dans la 

perspective d’une plus grande équitée entre les agents du secteur public.  

Ce traitement caricatural que propose les deux groupes FN et PCF/FDG est fort dommageable car la 

situation de l’opérateur ferroviaire est grave. La réforme est absolument nécessaire. Personne ne veut  

faire de la SNCF la nouvelle SNCM, qui mourut presque étouffée par des décennies d’exigences 

déraisonnables et de mauvais compromis toujours au dépend de l’efficience et du niveau de service.  

Notre réseau est en très mauvais état, c’est particulièrement vrai sur une ligne telle que Le Havre - 

Rouen – Paris. Et il n’y a pas que l’état des voies : le niveau de service recule, certains matériels sont 

hors d’âge… personne ne peut dire le contraire.  

Alors on peut, sur la base de ce diagnostic, continuer à jouer au ping-pong.  

- Responsabilité de l’Etat ou responsabilité de la SNCF dans le sous-investissement ? Mais 

c’est en réalité très lié : la sous-performance de la SNCF limite les capacités à investir, le 

sous-investissement génère de la sous-performance ! Rappelons que la SNCF a d’ailleurs 

un rôle majeur dans la maîtrise d’ouvrage du réseau, en tant qu’établissement ferroviaire 

d’Etat.  

- Danger que représenterait la mise en concurrence ? Mais la concurrence ne doit pas faire 

peur. Elle n’est dangereuse pour l’opérateur historique que si celui manque à ses 

obligations de service et de maîtrise de ses coûts. Au contraire, la concurrence est 

stimulante ! Pourquoi n’y a-t-il qu’en France quel serait impossible ?  

On peut aussi continuer à colporter des contre-vérités, qui décrédibilisent un peu plus vos motions: 

- FN qui reproche des dizaines d’années d’inaction aux exécutifs régionaux. Alors qu’ils ne 

sont compétents que depuis 2004. Et qu’ils ont pour ainsi dire sauvé le transport 

ferroviaire de proximité 

- PCF / FDG qui prétend que le surcout éventuel d’un service de qualité aurait été payé par 

l’Etat si le train Intercités n’avait pas été transféré à la Région. Et qui semble ignorer que 

sur de nombreuses petites lignes le recours au car permet d’améliorer le bilan écologique 

de la ligne, en même temps que la fréquence.  

Pendant ce temps-là, les usagers subissent. Sont empêchés d’aller au travail. De rejoindre leurs 

proches. De partir en vacances. Les entreprises sont affaiblies.  



Mais ce conflit, impopulaire, est inutile et ne mènera à rien. Car il n’est plus temps de tergiverser et de 

préserver tel ou tel intérêt particulier. Les Français ne comprendraient pas que le gouvernement 

recule.  

Il n’y a pas de bonnes raisons de s’opposer à la réforme. On peut comprendre que celle-ci interroge les 

personnels, qu’il faille en ajuster certains contours, que l’Etat soit appeler à donner des contreparties 

et des garanties, notamment sur l’investissement. Ce qui sera d’ailleurs fait. Mais il faut faire preuve 

de responsabilité.  Les fondamentaux posés par le gouvernement (absence de privatisation, maintien 

des conditions d’emploi…) sont très acceptables. Alors quittons les postures, faisons preuve d’un peu 

de souplesse. Car notre Métropole comme tant d’autres a besoin du train.  

Vos motions, vous le comprendrez, sont de véritables contre-sens. Nous ne les voterons pas. Et 

j’appelle solennellement les autres groupes à s’y opposer également. Je n’ose imaginer que les vieilles 

postures politiciennes continuent à prévaloir sur des questions aussi sérieuses.  

 


