
L e syndicat SUD-Rail est un bouc
émissaire commode pour le gou-
vernement qui s’appuie sur la

campagne de dénigrement de la di-
rection de la SNCF contre lui. L’opé-
ration permet bien sûr de contribuer
à dresser les usagers contre les chemi-
nots et d’occulter ainsi les vrais pro-
blèmes.

Q U E L S  S O N T  D O N C

L E S  V R A I S  E N J E U X ?

Le 9 février, soit près d’un mois après
la fin de la grève (!), Le journal Le
Monde publie une double-page titrée
« Saint Lazare, Terminus des mécon-

tents », un reportage « dans ce lieu où
sont concentrés les maux de notre so-
ciété » et qui éclaire sur la situation
catastrophique des conditions de
transport ferroviaire sur le réseau de
Paris Saint Lazare : « Chaque jour,
près d’un demi-million de voyageurs, à
90 % banlieusards, s’y bousculent. La
deuxième gare d’Europe n’arrive plus à
faire face à l’afflux de voyageurs. Re-
tards à répétition, incivilités, grèves,
avaries du matériel poussent à bout les
usagers.
Toutes les 28 secondes, un train accoste
sur l’une des 27 voies, enfourne ou dé-
verse sa cargaison d’hommes et de
femmes qui disparaissent d’un pas

Le 13 janvier 2009, après un mois de conflit portant sur des re-
vendications auxquelles la direction de la SNCF est restée sour-
de, la gare de Paris-Saint Lazare, deuxième gare d’Europe avec
ses 500 000 passagers par jour, est fermée au trafic. Après
l’agression d’un des leurs la veille au soir, les cheminots font va-
loir leur droit de retrait et sont en grève totale. La direction de
la SNCF prend la responsabilité de fermer la gare. Le syndicat
SUD Rail, désigné à la vindicte publique, s’attire les foudres de
tous : direction SNCF, usagers, et certains syndicats de la SNCF.
Nicolas Sarkozy se met en colère contre ces « irresponsables »,
qui apportent un démenti cinglant à ses propos méprisants
quant aux grèves « invisibles ». Là, la grève est bien visible, et
en plus, elle est victorieuse : de quoi donner des idées, des
pistes de réflexion à des salariés d’autres secteurs. La presse et
les médias dans leur quasi-intégralité évoquent le sempiternel
refrain de la « prise d’otages ».

Christiane Fourgeaud 
pour « Contexte» et
«Entretien» 
8 mars 2009
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pressé. Aux heures les plus fortes,
80 000 personnes se croisent.
Un usager constate “la dégradation du
service”, et se dit “fatigué de voyager
dans des bétaillères, d’être considéré
sans dignité”. Il dit aussi que “le conflit
a permis de mettre les pleins feux sur ce
qui se passe ici” »
La course à la productivité induite par
la « logique des résultats » qui pré-
vaut désormais dans l’entreprise
SNCF aboutit d’une part à l’aggrava-
tion des conditions de travail des sa-
lariés de l’entreprise et des conditions
de transport de ceux que la SNCF ne
nomme plus « usagers » mais
« clients » (la logique de marché im-
pose son champ lexical !) avec pour
corollaire la remise en cause des
conditions de sécurité du transport.
La description des conditions de tra-
vail des agents de la SNCF, et singu-
lièrement des « roulants » recueillie
par Le Monde est édifiante : « Dans les
motrices, les conducteurs subissent éga-
lement le courroux. Un conducteur 40
ans, ne compte plus le nombre de fois
où il est resté bloqué une heure dans
une gare sans pouvoir fournir une ex-
plication rassurante aux usagers. Il ne
recense plus les gestes d’hostilité, les in-
jures, les crachats, les doigts d’hon-
neur. Récemment, il s’est pris une pier-
re lancée d’une passerelle alors qu’il
roulait à 110 km/heure… Ce mercre-
di, BJ [un conducteur de train] a pris
son service à 3 h 21. Une matinée ordi-
naire : un aiguillage bloqué par le froid
à Argenteuil, un rail défectueux à Her-
blay, un contrôleur agressé à Conflans.
La routine… Il raconte pêle-mêle son
quotidien. Les “découchés” au moins 4
fois par mois, dans un foyer. Les ré-
veillons passés dans une loco. Les ca-
dences qui augmentent sans cesse.
[Parfois] “Pas le temps d’avaler un
sandwich ou même d’aller se
soulager” ».
Description conforme à celle faite par

Philippe Guiter (délégué SUD Rail)
dans l’entretien qui suit cet article in-
troductif.
D’autre part, les investissements qui
auraient été nécessaires n’ont été ni
pensés ni réalisés.
« Pas un responsable de la SNCF ne le
conteste. L’infrastructure accueille
chaque jour 1 500 trains et 450 000
voyageurs, ce qui en fait la deuxième
gare d’Europe derrière la gare du Nord.
L’affluence s’est accrue de 40 % en 10
ans. Alors les grilles horaires sont satu-
rées. […] On s’entasse, aux limites de
la compression humaine, jusqu’à 1 400
personnes par train.
La gare charrie à plus de 90 % des ban-
lieusards, voyageurs sans bagage, pas-
sagers de deuxième classe. […] Alors
on achève d’user le vieux matériel entre
Poissy et Conflans Sainte Honorine,
dans les confins oubliés du Val d’Oise
ou des Yvelines. On enquille les wagons
déclassés de la gare de l’Est. On fait
rouler des motrices qui ont 35, voire 50
ans d’âge. Elles circulent parfois plu-
sieurs jours avec des avaries, sur un
compresseur au lieu de deux. Le maté-
riel de signalisation, les aiguillages et
jusqu’aux rails sont à bout de souffle
“Nous sommes la zone parisienne qui a
le plus de retard en matière d’investis-
sement” admet Roland Bonnepart (di-
recteur des régions et des lignes nor-
mandes). »
La gare, qui n’avait pas été rénovée
depuis 1930, va subir un lifting à
217 millions d’euros et une vaste ga-
lerie commerciale sera aménagée
d’ici à 2012. Du nouveau matériel, en
principe neuf, va progressivement
être mis en place. Cela suffira-t-il ?
« Régler vraiment les problèmes se
chiffre en milliards et à des horizons de
5 voire de 10 ans » prévient R. Bonne-
part. Les régulateurs tentent d’ordon-
ner sur les 830 km de réseau les
convois qui se suivent avec un écart
d’1,5 km, distance de sécurité mini-

male, ce numéro de haute voltige ne
supporte pas la moindre anicroche.
« Un incident et les retards s’enchaî-
nent ».
Il faut savoir que 94 % des dysfonc-
tionnements (suppressions de trains,
retards etc.) sont dus à des problèmes
dénommés pudiquement « tech-
niques » (c’est-à-dire découlent du
sous-investissement en moyens nou-
veaux, en personnel, en entretien), et
6 % à des grèves.
Quelle est donc la cause profonde de
cette incurie, de cette absence d’anti-
cipation ? Ne résiderait-t-elle pas
dans le fait que l’investissement dans
le transport public (hormis la vitrine
du TGV absent de Saint Lazare) n’est
pas « rentable » ? Que c’est une dé-
pense improductive du point de vue
du capital et de son accumulation ? Et
que, au contraire, il s’agit de rentabi-
liser à tout prix, de réintégrer les en-
treprises ferroviaires de service public
dans la sphère de l’accumulation ca-
pitaliste, de production de plus-value
et donc de profit ?
Cette politique néolibérale mise en
œuvre depuis maintenant plusieurs
décennies par les gouvernements
« entrepreneuriaux » successifs, de
droite comme de gauche, conduit à
faire disparaître la notion de service
public au profit de la logique de mar-
ché et de résultat.
À la SNCF, le processus de décons-
truction néolibérale de l’entreprise
publique de transport est déjà bien
avancé. Le plan d’entreprise (Destina-
tion 2012) annoncé par le président
de la SNCF, Guillaume Pepy, en 2008
pour les cinq années à venir prévoit
de doubler les bénéfices à 2 milliards
d’euros et d’augmenter le chiffre d’af-
faires à un niveau de 36 milliards
d’euros. Il prévoit aussi, pour faire fa-
ce à la concurrence (déjà présente sur
le fret et qui entre en vigueur en 2010
sur le trafic voyageurs) de poursuivre
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l’œuvre de « restructuration » qui a
débuté en 1997. Les méthodes utili-
sées sont le dégraissage, la diminu-
tion des effectifs (en moyenne, sup-
pression de 45 emplois par semaine
entre 2004 et 2006), la recherche
d’augmentation de la productivité
sous toutes ses formes, les fermetures
de gares et d’établissements, d’exter-
nalisations (des services de nettoya-
ge, de gestion des bagages, etc.) de fi-
lialisations (757 filiales à ce jour dans
le groupe SNCF), une stratégie agres-
sive d’achats et de fusions, et la pour-
suite de la révolution managériale,
c’est-à-dire gérer la SNCF comme
sont gérées les entreprises privées. Il
est à remarquer que la tendance à la
baisse des effectifs est inégalement
répartie, puisque l’effectif d’encadre-
ment augmente (révolution managé-
riale oblige !) tandis que le nombre
d’agents d’exécution diminue.
Concernant les gares, Dominique De-
cèze commente dans son livre Gare
au travail - Malaise à la SNCF (Édition
J.-C. Gawsewitch) : « Quant à celles
qui vont rester — combien ? 165 dit-on
sur 1 380 encore en service ? — elles se-
ront des plateformes commerciales à
l’image de la gare du Nord à Paris […]
Le groupe Altarea vient d’y achever
l’aménagement d’une mezzanine ac-
cueillant 40 enseignes nationales telles
que NafNaf, Yves Rocher ou la Françai-
se des Jeux […] Au total, une centaine
de boutiques installées dans la plus
grande gare d’Europe. Un véritable
centre commercial ouvert à 152 mil-
lions de voyageurs par an, du banlieu-
sard à l’homme d’affaires, un flux équi-
valent à ceux de 10 centres commer-
ciaux. Altarea a financé le plus gros des
travaux (11 millions d’euros) et obte-
nu en échange une concession de 22
ans, le reste étant à la charge de la
SNCF, qui perçoit une partie des rede-
vances […] la redevance versée à la
SNCF devrait progresser de près de

1 million d’euros pour atteindre 9 mil-
lions d’euros dans quelques années. ».
On imagine que c’est une « plate-for-
me commerciale » de ce genre qui est
prévue à la gare St Lazare !
Après une étape passant par la régio-
nalisation et le dur conflit de 1995, la
réforme ferroviaire de 1997 s’est en-
gagée : elle institue une séparation
entre la propriété des infrastructures
ferroviaires (relevant de Réseau Ferré
de France – RFF) et l’exploitation (re-
levant de la SNCF). Accompagnant la
séparation, un premier « Projet indus-
triel » prévoit la rénovation de l’orga-
nisation du travail (il s’agit de « débu-
reaucratiser » l’entreprise, d’instaurer
un pilotage et une comptabilité par
activités, un encadrement renforcé).
Mais, ni la séparation RFF-SNCF, ni
les trois premiers « projets
industriels » ne suffisent à « redresser
les comptes ». Avec le 4e Projet indus-
triel, (2003-2005), Louis Gallois (qui
prend la place de Le Floch-Prigent, en
prison dans le cadre de l’affaire Elf
Aquitaine) mise sur la méthode parti-
cipative (consultation auprès des
180 000 agents). Les résultats des
questionnaires pointent des causes de
dysfonctionnements et de souffrance
au travail qui émerge (ouverture à la
concurrence, système de manage-
ment, cloisonnement entre activités,
etc.) mais la révolution managériale
se poursuit, et se met en place une
nouvelle culture de gestion fondée
sur la culture du résultat et le pilota-
ge par objectif. Entretien individuel,
part variable dans les rémunérations
sont introduits dans la gestion des
ressources humaines. Le « projet in-
dustriel » de 2006-2008 vise à aug-
menter la compétitivité de l’entrepri-
se au travers d’une politique d’amé-
lioration des résultats de chacune de
ses branches et de la baisse de leurs
coûts de production. Après le
« client » qui a remplacé l’usager, on

parle d’offre et de demande, les
termes de « productivité » ou de « ré-
activité » abondent…
Dans Gare au travail, Dominique De-
cèze rappelle : « les restructurations ne
sont pas achevées. Le saucissonnage de
l’entreprise va se poursuivre. Pour ré-
former les entreprises publiques, la pre-
mière étape, conceptualisée par de
nombreux auteurs, consiste à les dé-
couper, à créer des blocs, des paquets,
des parties, des zones, des métiers bien
distincts. Il faut décomposer, différen-
cier, déconstruire. Tous ces petits mor-
ceaux pourront ensuite rivaliser avec
d’autres petits morceaux. La seconde
étape peut alors être mise en œuvre :
pour favoriser la concurrence, le plus
simple est de privatiser. » (p. 138).
Il analyse également que « le rapport
au travail s’est profondément modifié
avec le passage de la logique de moyens
à la logique de résultats, qui s’est
concrétisé par les multiples restructu-
rations menées à une cadence jugée ef-
frénée et les innovations tous azimuts
que le personnel peine à intégrer […]
Les restructurations s’y succèdent sans
réel retour d’expérience, notamment
sur leur impact sur la santé et la sécuri-
té des agents. Les évolutions semblent
motivées par le seul souci de rentabili-
té, et la suppression des emplois appa-
raît comme la “principale variable
d’ajustement” ».
Nombreux sont les exemples qui
montrent les dérives des nouvelles or-
ganisations de travail inefficaces,
sources de dysfonctionnements et
d’incidents. Est pointée aussi la mon-
tée de la concurrence entre les sala-
riés au travers des processus d’éva-
luation et d’individualisation, de la
multiplicité des statuts (cadre perma-
nent, PS25, CDI, CDD, temps partiels
imposés à l’embauche). La pression
exercée sur les cheminots pour at-
teindre les objectifs crée des tensions
au sein des collectifs de travail et avec
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les hiérarchies. Le « modèle de la qua-
lification » qui a jusque-là structuré le
rapport salarial de la SNCF tend à
s’affaiblir au profit du « modèle de la
compétence » privilégiant les expé-
riences, les attitudes individuelles au
détriment de la formation, du diplô-
me et de l’ancienneté.
« L’efficacité du travail est de plus en
plus mesurée en termes de chiffre d’af-
faires réalisé et non de prestations
fournies aux usagers » (p. 147). Un
syndicaliste, (dans Gare au travail)
précise : « Il y a donc un énorme
contentieux sur la manière dont on
évalue le travail. La qualité pour le mé-
tier, c’est le “bien travailler”, mais pour
le management, c’est la qualité pour le
marché, le temps du marché, avec com-
me leitmotiv l’excellence et le “juste né-
cessaire” au meilleur coût. » (p. 149)
Le sentiment de non-reconnaissance
des compétences professionnelles et
de gestion inéquitable du personnel
se développe, de même que les phé-
nomènes de souffrance au travail. Ré-
cemment, la SNCF a lancé une enquê-
te nationale sur le stress au travail. Il
en ressort que, « globalement, le stress
touche 47 % des agents avec des dispa-
rités selon le secteur et le grade »
(p. 165), alors qu’il affecterait 22 %
des travailleurs de l’Europe des 27.
Revenons aux revendications des
cheminots de la gare Saint Lazare en
décembre 2008 : ils demandaient des
effectifs supplémentaires de mécanos
(conducteurs) pour assurer une char-
ge de travail supplémentaire tout en
respectant les conditions de sécurité
du transport.
Ainsi que le remarque Jean-Marie
Pernot (auteur de La grève avec
G. Groux aux Presses de Sciences Po,
2008) : « Les revendications ne sont
pas étroitement corporatistes mais
axées sur la sécurité et les effectifs » (in
http :// eco.rue89.com/
01/27/2009)

Sur le même site, Christian Chevan-
dier, historien et auteur de Cheminots
en grève ou la construction d’une iden-
tité (1848-2001) [Maisonneuve et La-
rose 2002] évoque « Une grève altruis-
te » et note que, depuis la grève de
novembre 2007 sur la réforme des ré-
gimes spéciaux, « les cheminots se bat-
tent pour les générations futures, ont
une conception moins virile qu’avant la
grève, d’où la nécessité de convaincre
les non grévistes, notamment chez
SUD ».
On se rappelle en effet que, à l’autom-
ne 2007, le gouvernement et le patro-
nat ont réussi à démanteler les ré-
gimes spéciaux de retraite des chemi-
nots, des conducteurs de la RATP, des
gaziers et électriciens, etc. (mais pas
ceux des parlementaires, par exemple
!). La bourgeoisie avait la volonté de
faire sauter ce verrou afin de procé-
der à d’autres attaques contre l’en-
semble des salariés. C’est non sans
mal et avec l’aide des confédérations
syndicales que le gouvernement
Fillon est parvenu à ses fins. Le syndi-
cat déterminant de ce point de vue a
été la CGT, dirigée par B. Thibault, le-
quel se fait copieusement huer lors de
la manifestation du 14 novembre
2007. Ainsi que le rappelle Samuel
Holder (in Carré rouge- La Brèche n° 2
p. 40), « Si les cheminots et les trami-
nots de la RATP ont échoué à préserver
leurs acquis, ils ont aussi montré une
forte détermination et appris beaucoup
sur les “partenaires sociaux” qui se
sont ligués contre eux […] Cette grève
a vu la réapparition de comités de grè-
ve au dépôt de Sotteville-lès-Rouen,
aux ateliers de Quatre-Mares et chez
les contrôleurs. Mais le lâchage des
syndicats et en particulier celui de la
CGT manœuvrant pour empêcher un
élargissement du mouvement a dure-
ment frappé les esprits. Des syndiqués
CGT ont ensuite déchiré leur carte et
un certain nombre ont rejoint SUD-

Rail, un syndicat ne bridant pas leur
combativité ».
En janvier 2009, le succès obtenu sur
les revendications à Paris Saint Laza-
re constitue une étape dans la voie de
la résistance au rouleau compresseur
de la logique de marché, à la destruc-
tion du service public de transport.
Ce succès a été possible parce que les
cheminots, avec leur Assemblée géné-
rale, leur bureau de grève et leurs re-
présentants syndicaux (et en particu-
lier ceux de SUD-Rail) ont su déjouer
les pièges tendus, tant par la direc-
tion de l’entreprise que par la direc-
tion de syndicats « institutionnels »
(en l’occurrence ici la direction de la
fédération CGT qui prétendait impo-
ser l’arrêt de la grève par la signature
d’un accord séparé et dérisoire).

S U C C E S  C E R T E S ,

M A I S  L I M I T É ,

À  S A I N T  L A Z A R E

S E U L E M E N T ,

D I R A - T - O N …

Un processus décrit par P.Dardot et
C.Laval dans leur essai sur la société
néolibérale La nouvelle raison du
monde (éditions La Découverte) méri-
te cependant réflexion : avec la ratio-
nalité néolibérale et l’apparition du
gouvernement entrepreunerial, « la
politique que l’on appelle encore “socia-
le” par inertie sémantique n’a plus
pour logique une répartition des gains
de productivité destinée à maintenir un
niveau de demande suffisant pour les
débouchés de la production de masse,
elle vise à maximiser l’utilité de la po-
pulation, en accroissant l’ “employabi-
lité” et la productivité, et à diminuer
son coût par des politiques “sociales”
d’un nouveau genre qui consiste à af-
faiblir le pouvoir de négociation des
syndicats, à dégrader le droit du tra-
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vail, à abaisser le coût du travail, à di-
minuer le montant des retraites et la
qualité de la protection sociale au nom
de l’ “ adaptation à la
mondialisation” » (p. 366). Et les
conditions dans lesquelles les
groupes sociaux entrent en conflit
changent : « Tandis que dans la régu-
lation intérieure des relations sociales,
il s’agissait de concilier des logiques qui
étaient d’emblée considérées comme
opposées et divergentes, ce qui impli-
quait la recherche du “compromis”,
dans la nouvelle régulation, les termes
de l’accord sont fixés d’emblée et une
fois pour toutes, puisque de la perfor-
mance et de l’efficacité nul ne saurait

être l’ennemi. Seules les modalités pra-
tiques, les rythmes et quelques arran-
gements marginaux peuvent encore
faire l’objet de discussion […]. On voit
par là que les modes de la conflictualité
sont appelés à changer dans les entre-
prises, dans les institutions, dans la so-
ciété entière. D’une part la logique ma-
nagériale unifie les champs écono-
mique, social et politique et crée les
conditions de possibilité d’une lutte
transversale. D’autre part, en décons-
truisant systématiquement toutes les
institutions qui pacifient la lutte de
classes, elle “externalise” le conflit en
lui donnant un caractère d’une contes-
tation globale de l’État entrepreneurial

et partant du nouveau capitalisme lui-
même » p 367 (c’est nous qui souli-
gnons)
C’est ce qu’expriment à leur manière
les propos du responsable d’une asso-
ciation d’usagers quand il constate
que la précarité sociale aggrave le
stress des usagers : « Un samedi ma-
tin, une femme s’est effondrée en
pleurs. Elle venait de prévenir son pa-
tron d’un nouveau retard et il a mena-
cé de la virer » ou encore ceux du
conducteur interviewé qui en est
persuadé : « Il y a des choses à revoir à
Saint Lazare mais il y a aussi des
choses à revoir dans la société en géné-
ral » (dans l’article cité du Monde).
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Philippe Guiter (PG dans la sui-
te de l’entretien) : agent de
conduite à la gare de Paris
Saint Lazare, à SUD Rail,
conduit des trains de banlieue
depuis 25 ans.

Christiane Fourgeaud (CF par
la suite) : Dans quelles conditions et
sur quelles revendications s’est dé-
roulée cette grève bien « visible » de
Paris Saint Lazare (PSL dans la suite
du texte) ?

PG : Dans notre région, pure ban-

lieue (on amène les gens au boulot le
matin, on les ramène le soir), ça fait
maintenant 4 ans que la Région Ile-
de-France qui fait des appels d’offres
pour le trafic nous demande des
trains supplémentaires, pour le ca-
dencement. On a même eu deux
lignes nouvelles ouvertes à grand
renfort de publicité.
Malheureusement, on était 750
conducteurs en 2004 et en 2008 on
est 700. La différence est absorbée
aujourd’hui par des agents qu’on ap-
pelle des agents détachés : ce sont des
« volontaires » qui touchent le double
de nous pour faire le même boulot.

On utilise ces gars-là un peu partout
en France, mais on n’a aucune visibi-
lité sur qui est là ou non.
Au dernier changement de service, on
a absorbé le manque de conducteurs
directement sur les journées elles-
mêmes qui se sont donc allongées (5
allers-retours en moyenne au lieu de
4). Et quand on s’est levé à 4 heures
du matin et qu’on finit à midi, c’est
vraiment une surcharge mentale et
de travail qui est difficile à avaler.
Quand on se lève à 4 heures du ma-
tin, on fait toute la « pointe » c’est-à-
dire entre 6 et 10 heures du matin,
sans avoir le temps de se reposer, boi-

Entretien
avec Philippe Guiter, agent de conduite  à la gare de Paris
Saint Lazare (délégué SUD Rail), réalisé le 5 février 2009
pour Carré rouge

                  



re un café, ni même aller aux toi-
lettes.
Et là, on nous a rajouté un train à
suivre. Ce changement de service,
c’est notre vie pendant un an et en
fait, c’est comme si on disait à quel-
qu’un qui travaille dans un bureau
qu’il va travailler une heure de plus
par jour.
On a déjà une vie compliquée à gérer
au niveau emploi du temps, horaires
décalés, pas de week-end (12 seule-
ment par an avec nos familles). Là, on
rallonge la fatigue… Ce rallongement
des journées a entraîné ces derniers
temps des incidents de sécurité qu’on
n’avait pas avant, parce que les gens
s’endorment en conduisant, ils lou-
pent des gares parce qu’ils sont dans
les vapes, ou ont des déclenchements
de freinage d’urgence. Ça nous alerte
depuis un an, la SNCF ne veut rien
entendre là-dessus car elle n’a pas les
conducteurs pour conduire les trains
des appels d’offres qu’elle accepte.
C’est un vrai problème qui a été mis
au premier plan après la fin de la grè-
ve ; il y a des investissements publics
sur des appels d’offres que la SNCF
accepte, mais celui qui fait l’appel
d’offres, le STIF (Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France) et la région Ile-
de-France, ne contrôle pas en face
que la SNCF va mettre en œuvre les
moyens donc l’argent public pour as-
surer le service. C’est un problème
éminemment politique, économique,
et nous qui sommes la dernière roue
du carrosse, humain.
La grève a été faite dans une forme
totalement légale par rapport au nou-
veau texte de loi sur le service mini-
mum, c’est-à-dire que nous avons fait
des demandes de concertation immé-
diate (DCI) dans les temps. Après, il
n’y a pas eu d’envie de dialogue de la
part de la SNCF, au niveau local. La
situation s’est donc envenimée genti-
ment jusqu’au 14 décembre, jusqu’au

jour du changement de service et
comme ils ne voulaient rien entendre
sur rien, on n’avait rien obtenu du
tout, sur rien : on demandait des em-
plois, et des journées supplémen-
taires pour alléger ces fameuses jour-
nées de travail qui étaient trop char-
gées. On est alors partis le 14 dé-
cembre sur une grève de 59 minutes à
la prise de service. Tous les jours un
conducteur arrivait en disant, s’il de-
vait embaucher à 6 heures par
exemple, qu’il embaucherait à
7 heures.

CF : Les conducteurs concernés
étaient nombreux ?

PG: Le secret du succès d’une grève
réussie de 59 minutes, c’est le volume
de gens qui vont se sentir concernés.
Et c’est là que les syndicats ont leur
importance au départ, car ils ne font
que mettre des actions au service des
salariés.

CF: théoriquement, oui…

PG : Et ils ne servent qu’à ça. Nous
savions que les salariés ne voulaient
pas des nouveaux roulements mis en
place par la direction, on a donc mis
en place la grève. Mais si les salariés
ne sont pas concernés, on s’en rend
compte très vite : il y a 10 grévistes
par jour, et c’est fini…

CF : Et il y avait une majorité
d’agents de conduite à suivre ces
grèves de 59 minutes ?

PG: Oui, ça ne fonctionne que si ça
tourne sur des montants de 70 %. Et
on faisait des assemblées générales…

CF: Tu peux nous parler des assem-
blées générales ?

PG : Les assemblées générales, à la

SNCF, c’est vraiment le cœur d’une
grève et c’est là que les syndicats vont
se rendre compte de la situation.
S’il n’y a que 10 participants et que ce
sont des délégués, la grève s’arrête au
bout d’une journée. Là, ce n’était pas
du tout la situation : au minimum
nous étions 80, au maximum 250 et,
en moyenne 150

CF: Sur combien de conducteurs au
total ?

PG : 700 en tout, mais chaque jour
seulement 300 le matin et 300 le soir
environ sont en service, et sachant
qu’on ne faisait grève que 59 minutes,
le reste du temps les agents de
conduite allaient rouler.

CF : donc un taux de participation
très important…

PG : Oui, et ce qui était très impor-
tant aussi, c’est qu’il y avait les 4 syn-
dicats représentatifs de l’établisse-
ment : la CGT, FO la FGAAC et SUD
Rail. Préavis unitaire et grève unitai-
re, au départ du moins… Les AG vo-
taient la reconduite du mouvement
tous les jours car il n’y avait aucune
avancée. Vrai problème dans le dia-
logue social : même avec les 4 plus
grosses organisations syndicales de la
région et un fort taux de grévistes, un
service minimum chaotique, la SNCF
n’entend rien, ne veut pas discuter. Le
23 décembre, il y a eu une réunion de
conciliation, car la SNCF ne voulait
qu’on passe la période de Noël en grè-
ve. Elle a proposé a minima, des
choses pas acceptables après plus
d’une semaine de grève.

CF: Des miettes ?

PG: Oui, 30 conducteurs et en 3 jour-
nées de plus. Ce fut rejeté en bloc par
une AG à 150 le 23 décembre, les or-
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ganisations syndicales n’ont pas eu
d’autre choix que d’aider à poursuivre
le mouvement. La direction nous dit
alors quelque chose de provocateur et
d’irresponsable : alors que les délé-
gués étaient disponibles 24 heures
sur 24 pour négocier, elle nous donne
rendez-vous le 5 janvier. Elle prend le
parti que la grève continuerait en ser-
vice minimum pendant la période des
fêtes. C’est un choix qu’ils ont fait
eux, leur premier choix avant la fer-
meture de la gare, qui était synonyme
d’un mépris incroyable envers les sa-
lariés. Moi, je n’avais jamais vu cela…

CF: Parce que c’est la direction qui a
pris la décision de fermer la gare le
13 janvier 2009 ?

PG : Nous, nous pensons qu’ils au-
raient dû laisser la gare ouverte.
Mais je termine.
Le fameux 30 décembre, la fédéra-
tion CGT, pour des raisons que
j’ignore, ne voulait pas que nous pas-
sions le premier de l’an en grève. Ils
sont majoritaires sur la région, mais
ils ont poussé (par des pressions
énormes) leur secteur fédéral au ni-
veau régional à aller discuter et à si-
gner dans le dos de l’AG un accord a
minima (moins que ce que nous
avions obtenu le 23 décembre ;
d’ailleurs, c’est un aiguilleur qui a si-
gné le 30 décembre l’accord totale-
ment inacceptable pour les agents de
conduite) et sans rien dire à person-
ne !
Le 3 janvier, ils disent qu’ils ont signé
et cela n’a eu aucun effet, mais alors
aucun effet ! Ça n’a pas diminué le
nombre de conducteurs en grève ; en
fait, si on n’avait pas su que cet ac-
cord avait été signé, personne ne s’en
serait rendu compte ! L’effet escomp-
té est tombé complètement à plat,
malheureusement pour eux et leur
audience

CF : Et heureusement pour les gré-
vistes.

PG: Oui. Les gens qui étaient en grè-
ve savaient pourquoi ils étaient en
grève, pour eux c’était légitime, À
partir de ce moment-là, on a beau fai-
re tout ce qu’on veut…
La première AG après le 1er de l’an,
c’est là que ça a été le plus important,
car là il y a eu un virage. Les mili-
tants CGT de terrain, les élus locaux
ont dit : ce n’est pas nous qui avons si-
gné ce protocole d’accord, nous
sommes absolument contre. La CGT
ayant interdit d’utiliser le sigle CGT à
l’AG, ils ont dit : nous, à titre person-
nel, on continue la grève. À ce mo-
ment-là, SUD Rail a proposé l’organi-
sation d’AG avec un bureau de gré-
vistes.
Élu par l’AG, révocable à tout instant,
seul habilité à négocier avec la direc-
tion. On est sorti du carcan des orga-
nisations syndicales : 12 personnes
représentant les 4 organisations syn-
dicales (3 par syndicat). On n’a pas
réussi à ce que des non-syndiqués en
fassent partie. Les autres organisa-
tions syndicales n’ont pas accepté.

CF : En AG, il y a eu une discussion
sur la composition de ce bureau de
grève ?

PG: les gens ont voté pour ce bureau
de grévistes. On sortait des ma-
nœuvres politiques. C’étaient des
noms, des gens, et seuls habilités à
négocier.
Et ça, évidemment personne n’en par-
le.

CF: C’est vrai, personne n’en a parlé.

PG : Et cela parce que l’esprit dans
cette société, il faut des guides, des
noms qui dirigent les mouvements. Et
là ce n’était plus les organisations

syndicales, c’étaient 12 grévistes au
même titre que les autres qui se sont
retrouvés à gérer cette AG et cette
grève. Ça a très bien fonctionné !

CF : Qu’a-t-il pris en charge par
exemple, ce bureau de grève ?

PG : les tracts unitaires, un par jour
pendant toute la grève, les négocia-
tions avec la direction, les actions qui
étaient décidées en AG : par exemple,
on a décidé d’aller envahir la direc-
tion nationale de la traction à côté de
St Lazare, quelques actions coup-de-
poing. On a fait découvrir plein de
choses, surtout aux jeunes qui étaient
dans le mouvement parce qu’eux,
c’est leur avenir qui était en cause,
avec la productivité, le cadencement,
le travail journalier.

CF: le bureau de grève a donc été re-
çu en tant que tel par la direction de
l’établissement ?

PG: oui, et c’est lui qui a négocié la
sortie de crise le 13 janvier au soir.
L’épisode marquant a eu lieu le
12 janvier. Un directeur de ligne tran-
silien (M. Farandou) est venu en gare
pour faire son petit show avec la pres-
se. Et là, il n’a pas eu de bol, car ceux
qui étaient là, c’était SUD (et c’est
pour cela qu’on nous a traités de tous
les noms). On l’a interpellé publique-
ment dans la gare. Il était venu pour
faire de la dénonciation de grévistes
de façon abjecte (il a été dire qu’on ne
roulait que 6 h 30 par jour payées
7 h 48, qu’on bossait la moitié du
temps).
Comme on n’a pas peur, on est allé au
contact avec lui et avec les voya-
geurs ; ce jour-là les télés qui étaient
là (et c’est à ce moment qu’on a com-
mencé à entrevoir que médiatique-
ment il fallait qu’on réagisse), on a
cassé sa com. Il était furieux, ce qui

CARRÉ ROUGE N° 40 / AVRIL 2009 / 31

E N T R E T I E N

                           



explique sa rage contre SUD ensuite.
Les autres syndicats sont institution-
nels, on va dire, ils étaient dans le
mouvement mais ce ne sont pas des
syndicats d’action. Nous, on a
d’autres méthodes d’action.
On est actifs et réactifs et soi-disant
radicaux… mais pas du tout, on n’est
pas plus radicaux que la CGT en
1930. C’est parce que les autres sont
mous, qu’on passe pour des radicaux !

CF: Donc tu disais que le 12 janvier il
s’était passé quelque chose d’impor-
tant ?

PG : On a interpellé Farandou et la
direction a pris la mesure de notre ni-
veau de détermination et aussi, on a
pris conscience que les usagers, à tout
moment, pouvaient agresser un che-
minot. Ça circulait déjà sur les blogs
depuis un moment, dans le 20 mi-
nutes du 12 ils ont laissé passer un
message de haine pure envers les che-
minots (alors que normalement ils
ont des lois d’éthique), qui disait « Je
souhaite le cancer à tous les grévistes et
à leur descendance », des appels à la
haine. Et le 12 au soir, à Maisons-Laf-
fitte, un collègue s’est fait agresser
par des jeunes qui par la suite se sont
vantés de « s’être tapé un cheminot »
Çà, c’est écrit dans le compte-rendu
du Comité d’Hygiène et de Sécurité.

CF: Il a été traité de « salaud de gré-
viste » ?

PG : C’était un guet-apens. Le soir
même, les premiers cheminots qui
étaient au courant ont commencé à
arrêter le travail. Ce sont des réac-
tions émotives, on va dire… C’est un
droit de retrait, mais nous, on appelle
ça « poser le sac », ce sont des réac-
tions d’ampleur, des grèves sauvages
à 100 % qui en général durent entre 3
et 4 heures. Réaction de solidarité

envers le collègue, ce qui est très im-
portant pour lui et ensuite, c’est sur-
tout important pour discuter de la sé-
curité en Ile-de-France. Car quand il y
a une agression, c’est synonyme en
général de dégradation dans le systè-
me. Dans les années 2005, c’est avec
des mouvements de solidarité et de
pose de sac de ce type qu’on a obtenu
la réouverture des gares de tout le ré-
seau transilien. Avant, les gares
étaient vides, de vrais coupe-gorge.
Maintenant on a un maître-chien
avec un cheminot sur le quai ; bon, la
solution ne nous satisfait pas complè-
tement, mais les gares sont ouvertes
jusqu’au dernier train. Donc c’est une
réaction légitime.
Il ya 1 000 agressions par an à la
SNCF, et on a dû poser le sac dans
2 % des cas. Depuis la dernière grève,
il y a eu 2 agressions, et on n’a pas po-
sé le sac.
Dès la veille au soir la SNCF était au
courant, et le lendemain matin à
5 heures, il y eu un PC de crise. Ils sa-
vaient que nous allions arrêter les
trains, et pourtant ils ont laissé em-
mener les gens au boulot et après ils
ont fermé la gare. Evidemment, ce
n’est pas SUD Rail qui a fermé la gare,
c’est la direction, pour des raisons de
sécurité, dit-elle.
Ils ont mis tout le monde dehors, et
on s’est retrouvés tout seuls dans la
gare. L’AG a alors pensé qu’ils le fai-
saient exprès pour provoquer une
émeute le soir ; contre nous, contre
les cheminots en général, et qu’ils al-
laient se servir de cette journée pour
nous faire reprendre le boulot sans
rien. Et ça a été un très mauvais cal-
cul, car là encore l’AG a montré sa dé-
termination.

CF : A combien vous êtes-vous re-
trouvés en AG ?

PG: Alors là, il y avait toute la gare !

CF: Que des roulants ou d’autres ca-
tégories de personnel ?

PG: Non, il y avait tous les syndicats
et tous les services de la gare.
Tous les personnels ont utilisé leur
droit de retrait pour participer à cette
fameuse AG du 13. Et quand 300 per-
sonnes interpellent un directeur de
région, avec des vraies revendications
dans tous les métiers, ça le secoue
quand même un peu. Là, ils ont com-
pris qu’ils avaient fait le mauvais
choix et qu’il fallait sortir de cette si-
tuation. La négociation globale n’est
pas liée à l’agression mais à la ferme-
ture de la gare. À 12 h 30 à l’AG, les
cheminots ont dit : de toute façon, on
a amené les gens au boulot, on les ra-
mènera le soir. C’est ce qui s’est pas-
sé. Le fait qu’on ait prévu une nouvel-
le AG à 16 heures montre bien l’ou-
verture des grévistes au fait qu’il fal-
lait sortir du conflit et ramener les
gens chez eux. Ça a négocié un peu
dans tous les coins. Tout s’est fait
dans l’urgence. En tout cas, le natio-
nal a donné des ordres très clairs au
régional qui a donné des ordres extrê-
mement clairs au local : à 12 h 30 –
13 heures, on savait que les avancées
qu’on avait obtenues suffisaient.

CF : J’ai lu dans des documents
qu’une réunion de sécurité a été orga-
nisée l’après-midi, où la CGT s’est
rendue seule…

PG : Ce que ne savait pas la CGT,
c’est que ce qui avait été obtenu au
cours d’une table ronde à 15 h 30, on
l’avait obtenu le matin. Et comme ils
n’étaient pas dans le conflit, ils ne le
savaient pas. Après, ils essaient de ré-
cupérer le truc. On voulait y aller à
cette réunion, mais à 14 heures, on
était reçus par le directeur d’établis-
sement qui devait valider ce qui avait
été décidé au niveau national. Jus-
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qu’à 17 h 30, il ne voulait pas écrire ce
que le national lui avait dit d’écrire.
On s’est retrouvés à ne pas pouvoir al-
ler à cette table ronde sûreté, on était
occupés à négocier et à téléphoner
partout pour faire rouvrir la gare St
Lazare. La CGT aura beau dire ce
qu’elle veut. Au lieu de sortir comme
on avait prévu à 14 heures avec un
protocole d’accord, on est sorti à
17 h 30.

CF: 84 postes de conducteurs ?

PG: Oui, 84 agents en formation en
2009, et vu qu’il y a un taux de réussi-
te à l’examen de 60 %, ça fait 50
postes qui compensent les 50 postes
qui nous manquaient depuis 4 ans.
Ça, c’était la vraie revendication de
fond. On s’est battus pour avoir de
l’emploi, je ne sais pas si on va dire
quand on a eu raison, car les usagers
n’entendent pas ça du tout, du tout…
84 pour assurer la régularité des
trains en IDF et la sécurité sur notre
région.
Et aussi des emplois pérennes sur la
région…

CF: des emplois pérennes, c’est-à-di-
re…

PG: Eh bien justement, ces 84 postes
qui remplacent.

CF : Ah oui, les fameux « volon-
taires » Mais ils sont sous statut
privé ?

PG : Non, non, ils sont à la SNCF
mais ils sont payés en déplacement.
Ils viennent d’autres régions. Ils tou-
chent 2 000 euros de plus que nous.
Ce n’est pas joli-joli… Mais c’est com-
me ça qu’on fait de la productivité
maximum à la SNCF.
Cette fermeture de gare a déclenché
une surmédiatisation de ce qui se

passe à la SNCF et son avenir en tant
que service public. Une sorte de prise
de conscience…, en tout cas on en a
beaucoup parlé…
À SUD nous avons pris le parti de par-
ler aux médias, contrairement aux
autres syndicats, et il a fallu qu’on as-
sume ces débats, qu’on assume la hai-
ne des usagers, la haine de Sarkozy,
qui parallèlement nous a fait une pub
extraordinaire ! À tel point que la
CGT (c’est la théorie du complot) ac-
cuse Sarkozy de promouvoir SUD
pour contrer la CGT aux élections
professionnelles à venir ! Ça nous fait
plus rire qu’autre chose.
Quand Sarkozy a dit que SUD Rail
était des irresponsables, je pense qu’il
le pensait vraiment et nous devons
montrer que nous ne sommes pas si
irresponsables que cela. Nous n’avons
pas fermé la gare, nous nous sommes
battus pour l’emploi en Ile-de-France
et la sécurité des trains.

CF : Comme le disait un auditeur,
s’adressant à Pepy sur France Inter, le
fait même que vous ayez obtenu ces
84 postes supplémentaires prouvait
que vous visiez à un meilleur du ser-
vice public

PG: Ce n’est pas « politiquement cor-
rect » encore pour nous de dire ça.
Dans votre journal peut-être. Nous,
on pense qu’on a raison, mais on hési-
te nous-mêmes à le dire encore au-
jourd’hui.

CF: Donc la reprise a été votée au vu
des acquis ?

PG: la reprise a été votée immédiate-
ment, parce qu’on a eu ce qu’on vou-
lait, les postes et les journées supplé-
mentaires (on en demandait 30, on
en a eu 20…). Ce qui n’a jamais été
dit dans les médias, c’est que les che-
minots voulaient que la gare rouvre

(bien qu’ils l’aient dit dans des inter-
views, mais ça a été coupé) ; pour eux
c’était insupportable de voir la gare
fermée, on fait du service public toute
l’année, on devait ramener les gens
chez eux le soir, c’était obligatoire. Et
cela prouve bien le fossé qui existe
entre une direction qui ferme la gare
pour nous emmerder et des chemi-
nots qui se battent pour leurs condi-
tions de travail, la qualité du trans-
port, une défiance, une incompréhen-
sion et je ne sais pas comment on va
faire pour la lever. Qu’ils n’aient pas
pensé que cela nous choque que la
gare soit fermée montre bien à quel
point il y a mépris, incompréhension
vraiment grave.
Après on a été dans les médias et on a
un peu plus vu ce qu’était SUD Rail.
On a osé reparler de lutte de classes
dans les médias.

CF: des gros mots encore tout récem-
ment : capitalisme, lutte de classes…

PG: on a parlé de faillite actuelle du
système capitaliste et que la lutte des
classes est plus que jamais d’actualité,
qu’elle était dans les transports en
commun le matin, et le soir. C’était
vraiment un gros mot, on a eu droit
aux foudres des députés de droite,
des journalistes du Figaro…

CF: D’après ce que je sais, l’essentiel
des dysfonctionnements qui existent
à la SNCF (retards de trains, etc., que
subissent les usagers ne sont pas dus
aux grèves ?

PG: 2 % ! 98 % des retards sont dus
au manque de conducteurs, au maté-
riel obsolète, aux rails pas entretenus,
aux caténaires pas entretenus. On a
eu des incidents avant le 13 janvier et
après : on a eu un rail cassé en gare
d’Auber, ça a frisé l’émeute, et aussi
un grave accident de personne gare
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Saint Lazare qui a bloqué tous les
trains pendant une heure, un vendre-
di soir à 18 heures : ça a été le chaos
immédiat aussi ! Après, c’est un pro-
blème politique. Avant on ne nous de-
mandait pas notre avis, mais enfin on
sait qu’il y a réduction d’effectifs dans
l’entretien des voies,

CF: Augmentation du trafic sans in-
vestissements correspondants en
moyens de production.

PG: Même Pepy a dit au conseil du
STIF du 19 janvier 2009 (car le STIF
a demandé des comptes) qu’en l’état,
le réseau ne permettait pas d’assurer
la régularité demandée des trains Il
reconnaît que ça ne va pas. Un usa-
ger qui prend tous les jours le train
se rend compte que c’est tous les
jours la zone. Avant, en 1990, il fal-
lait 27 minutes pour faire Versailles
rive droite-Paris St Lazare,
aujourd’hui il en faut 40-45 à
8 heures du matin, parce que les
trains sont à touche-touche, il y a des
incidents journaliers parce que le
matériel ne supporte pas la cadence
demandée, ne permet pas de trans-
porter tant de monde.
À la Défense, il y a deux voies SNCF
(2 voies seulement !), rien n’a été
construit, il y a un petit tramway mi-
nable et 2 voies RATP, 4 voies au to-
tal ! Et ils construisent 5 tours sup-
plémentaires pour l’année prochai-
ne. Où va-t-on mettre les gens, com-
ment va-t-on les amener à la Défen-
se ?
Aujourd’hui, c’est une question cru-
ciale. On ne va pas pouvoir surchar-
ger encore les trains et là, l’usager va
souffrir !

CF : Comment avez-vous pu vous
adresser aux usagers pour leur expli-
quer cette réalité afin d’éviter d’être
pris pour boucs émissaires ?

PG: l’usager regarde la télé, il ne de-
vrait pas, mais les médias ont une
orientation politique et économique
qui fait que de toute façon on ne parle
des choses que quand il y a une catas-
trophe et que c’est trop tard. Ça ar-
range bien tout le monde. On a donné
des heures et des heures d’interviews,
et au journal de 20 heures, c’est 10
secondes ; forcément, on a été coupés
de tout ce qu’on avait à dire. Dans de
rares émissions, on a pu un peu, un
peu seulement s’exprimer. L’ampleur
du problème est là : personne n’a ac-
cès à ce qu’on a à dire, à part peut-
être la presse écrite, et encore ! Même
Libé est le cul entre deux chaises…
Comment un usager aujourd’hui peut
avoir un avis différent de celui du
journal de 20 heures, c’est ça le truc !

CF : Dans le cadre de votre mouve-
ment, vous avez pu éventuellement
distribuer des tracts, concevoir une
mobilisation populaire pour la défen-
se du service public ?

PG: Ça, pour le moment, ce n’est pas
d’actualité, un mouvement de chemi-
nots grévistes populaire, ce n’est pas
possible. On a distribué deux fois
15 000 tracts dans les trains pour ex-
pliquer : une goutte d’eau par rapport
aux 450 000 voyageurs quotidiens.
Au mieux, ils l’ont lu, au pire ils l’ont
jeté.
Deuxième axe qu’on a développé plus
particulièrement à SUD : on travaille
depuis 2005 avec la fédération des
usagers des transports publics. Son
dirigeant était radicalement anti-
cheminot et anti-SUD en 1995, et on
l’a fait changer d’avis. Ce gars-là a
compris : il dit comme nous que, tous
les jours, les usagers ont un service
public de mauvaise qualité, et que la
privatisation des lignes est une
sombre connerie (comme en Angle-
terre et en Allemagne). L’usager

d’une ligne privatisée est captif du
système de la boîte privée. Nous, on
est une entreprise intégrée : c’est RFF
qui a les voies et la SNCF qui les en-
tretient, mal, d’accord, mais enfin elle
les entretient ! Alors que si une entre-
prise privée prend une ligne (les rails
sont fournis par RFF — donc l’État —
le matériel par la région) et donc elle
n’aura plus qu’à payer les conduc-
teurs. Et elle va se faire un fric fou sur
le dos du système. C’est exactement
ce qui s’est passé en Angleterre, le ré-
seau était complètement décrépi et fi-
nalement l’État a racheté les compa-
gnies ferroviaires privées, car c’était
n’importe quoi.

CF : Et avec cette fédération d’usa-
gers, vous n’avez pas pu ou eu le
temps d’avoir une position
commune ?

PG : Si, après le 13 janvier, on s’est
retrouvés sur des plateaux de télé soi-
disant contradictoires, et au grand
dam de la journaliste, on s’est trouvés
en accord !

CF: Donc, il y a beaucoup de travail
si l’on veut construire une mobilisa-
tion populaire de tous, cheminots, sa-
lariés, usagers pour la défense d’un
service public de transport ?

PG : l’enjeu est sociétal. On a plu-
sieurs axes de développement, car
maintenant tout le monde nous de-
mande notre avis sur tout !
Premier axe : que les usagers se ren-
dent compte que les syndicats servent
à quelque chose, que les grèves, on ne
les fait pas par plaisir (car par
exemple moi, mine de rien, dans cet-
te histoire, j’ai perdu 1 500 euros). Et,
c’est dur à entendre pour un usager,
qu’on a une vraie conscience du servi-
ce public, de ce qu’il doit être en tout
cas, qu’un train, ça se conduit dans de
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bonnes conditions de sécurité et de
sérénité, et d’autre part au niveau po-
litique, la conscience que l’enjeu ma-
jeur va être les investissements faits
par les régions. C’est pour cela qu’on
va très vite demander à la région IDF
de contrôler que leur argent a bien
été dépensé dans ce pour quoi elle
payait. On n’est pas sûrs que Pepy
n’ait pas investi dans des sociétés pri-
vées (il a racheté des actions IBM le
1er décembre 2008, et IBM, que je
sache, ne fait pas rouler des trains).
On se doute qu’il a pu faire des béné-
fices avec de l’argent public pour l’in-
vestir ailleurs (et que ça a coûté
300 millions d’euros). On va peut-
être arriver à le démontrer. Donc, on
veut que les régions paient pour un
service de qualité. Après, comme ce
sont elles qui choisiront si c’est un
service privé ou public… la SNCF ou
une compagnie privée, on a bien
conscience de l’enjeu et de la dange-
rosité de la situation.
Il y a quand même des régions qui ont
gelé leurs subventions 2009 à la
SNCF (la Franche-Comté, la Basse-
Normandie) car elles pensent que la
SNCF leur ment sur les investisse-
ments qu’elle fait avec l’argent
qu’elles donnent. Et nous pensons
qu’elles ont raison de se méfier.

CF : pour l’instant, ces sommes ne
sont données à personne d’autre mais
à l’avenir ?

PG : en gros, la SNCF délaisse les
TER et les trains de banlieue pour fai-
re du tout-TGV

CF: Pour devenir n° 1 au plan euro-
péen et doubler les bénéfices d’ici
2012…

PG: Oui, il y a des objectifs d’entre-
prise privée alors qu’on est un service
public. Et nous, on dénonce cet état

de fait. On espère qu’il va y avoir une
vraie prise de conscience. Peut-être
va-t-on y arriver. Il y a des tensions
énormes entre les conducteurs et les
usagers en ce moment.

CF: elles perdurent après la grève ?

PG: oui, oui. Ça a été un mouvement
énorme et tout le monde est très
agressif encore. On attend les signes
politiques forts et s’il y en a, on n’aura
pas fait ce mouvement pour rien.

CF : Quel est l’état d’esprit des gré-
vistes, quel bilan tirent-ils du mouve-
ment ?

PG: Le « petit gréviste de PSL de SUD
rail » (comme a dit Sarko aux Gui-
gnols sur Canal + !) ça fait deux fois
qu’il gagne, à l’issue d’une grève au
mois de juin 2008, et là en janvier.
Les salariés ont vu leurs conditions
de travail améliorées, ils sont satis-
faits des embauches obtenues, ils
sont aussi contents, dans leur for in-
térieur, que le service public ait récu-
péré des investissements et un état
d’esprit différent d’avant. Il y a une
ambiance extraordinaire dans ce dé-
pôt. On est 700, et on est 700 potes.
Du coup, la CGT n’a plus aucun im-
pact On nous a accusés de faire de
l’électoralisme mais les élections,
elles sont le 26 mars, elles sont déjà
faites. SUD monte depuis dix ans à
PSL parce qu’on est là tous les jours,
les gens votent pour ceux qui les dé-
fendent, c’est du syndicalisme de ba-
se c’est tout !

CF : Le mouvement est resté circons-
crit à PSL, où bien sûr il y a des spéci-
ficités, mais les mêmes problèmes et
revendications existent aussi
ailleurs, non ? Je pense à Nice.
PG : A Nice, les gars sont partis en
grève exactement sur les mêmes pro-

blèmes, on leur demandait un caden-
cement et il n’y avait pas assez de
conducteurs pour l’assurer. Donc
leurs journées ont explosé. Ils sont en
grève depuis je ne sais combien de
temps, ça fait un mois et demi main-
tenant. C’est comme nous avant la
fermeture de la gare, ils vont essayer
de les laisser crever. Pire, ils ont assi-
gné la CGT, la CFDT et la FGAAC ou
FO, cette semaine au tribunal (il n’y a
pas un seul mec de SUD Rail là-bas,
sinon ça aurait été encore de notre
faute !). On les a soutenus mais on
n’y est pas allés (pour ne pas faire
« récup »). La SNCF a été déboutée
de sa plainte sur l’exercice abusif du
droit de grève (ce qui fiche encore un
coup au service minimum). Hier soir,
le directeur de la traction nationale a
pris le TGV pour aller à Nice. Je pen-
se qu’il n’est pas allé à Nice les mains
vides et que le conflit est maintenant
terminé. On était arrivés à un point
de non-retour. Pepy voulait le dia-
logue social avec des organisations
qui ne faisaient pas grève, les deux
fois il a dû négocier avec des organi-
sations en grève. On veut que ça
fonctionne, on ne cherche pas à faire
grève, à faire perdre du fric, S’ils
avaient négocié, cela leur aurait coû-
té je ne sais combien de millions
d’euros de moins que c’est en train de
leur coûter. Pepy est un dogmatique,
il dit que sa porte est ouverte mais
tous ces gens-là, ils sont dans leur
bulle, ils sortent de leurs grandes
écoles de management, je ne sais pas
ce qu’ils y font, mais en tout cas pas
du social.

CF : N’y a-t-il pas une sorte d’irratio-
nalité dans la façon dont la SNCF est
gérée ? Comment peuvent-ils vouloir
devenir n° 1 du transport ferroviaire
et refuser de réaliser les investisse-
ments minimum ? Comment ex-
pliques-tu cela ?

CARRÉ ROUGE N° 40 / AVRIL 2009 / 35

E N T R E T I E N

                           



PG : ils vont faire autrement, politi-
quement. En ce moment, il y a des
tractations énormes avec les gros syn-
dicats sur une convention collective
des agents de conduite avec des
conditions de travail totalement dé-
gradées. Des syndicats réformistes
s’apprêtent à donner leur accord, rien
que pour que la SNCF garde son mo-
nopole. On est dans le moins-disant
social, voire dans le dumping social
organisé par la SNCF elle-même, avec
des filiales où les gens partent en
étant payés 30 % de plus que nous,
mais avec des conditions de travail
dégradées.

CF : le groupe SNCF comporte au-
jourd’hui 752 filiales !

PG: Oui, et c’est le contraire de l’inté-
rêt du service public, des usagers et
des conseils régionaux qui financent.
Si la SNCF perd un jour des marchés,
ce sera de sa faute. C’est triste, mais

on en est en train de se dire qu’on ne
se serait pas plus mal lotis dans une
société privée, vu que la SNCF adopte
les mêmes techniques…

CF : On voit où nous mène l’écono-
mie de marché…

PG : Oui, derrière il y a aura des
contrecoups, parce qu’on est dans un
système pourri de versements de divi-
dendes, mais si une compagnie privée
sortait de ça et disait « on réinvestira
tous les dividendes », comme normale-
ment devrait le faire une société de
service public.

CF : Cette année Pepy a dit que la
SNCF réinvestirait tous les bénéfices
réalisés ? Qu’elle ne distribuerait pas
de dividendes ? Ce n’était donc pas le
cas les années précédentes ?

PG: Concernant les dividendes, c’est
faux. La SNCF paie un péage à RFF. Le

péage est calculé sur les profits de la
SNCF. Pepy n’a pas voulu annoncer à
l’antenne de France Inter hier le mon-
tant des bénéfices réalisés en 2008,
mais on sait que la SNCF a fait plus
d’un milliard d’euros de bénéfices en
2008. Le péage est passé de 300 à
700 millions d’euros et RFF rétrocède
la totalité de cet argent à la SNCF
pour l’entretien des voies. Quand Pe-
py dit qu’il investit cet argent, il parle
donc du bénéfice déjà réalisé par la
SNCF. Et les 300 millions restants ont
été investis dans autre chose que les
trains. Et comment ce bénéfice a-t-il
été réalisé ? Quelle part de ces béné-
fices n’est pas le résultat d’investisse-
ments dans les trains ? Quelle part des
sommes payées par les régions n’a pas
été investie dans les trains. ?C’est ce
qu’on va chercher à savoir.
Nous avons fait exploser la cocotte-
minute, maintenant on attend que ça
retombe et on prend nos responsabili-
tés.
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