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D é b a t  T D I E  -  I & M

La réforme du secteur ferroviaire et de la SNCF était attendue depuis bien longtemps,
notamment depuis les Assises du Ferroviaire(1), il y a deux ans.

Quelles sont les forces et les faiblesses du projet de réforme présenté en conseil des ministres 
par Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, le 9 octobre dernier ? 

Sur son principal atout, l’évolution de la gouvernance, mais aussi sur les bénéfices réels 
qui en résulteront pour les voyageurs et les marchandises, sur la question de la dette et de la maîtrise du budget,

des personnels et du statut, de la régulation et de l’eurocompatibilité,
voici le compte-rendu du petit-déjeuner-débat co-organisé par TDIE et I&M, le 23 octobre dernier,

autour de Jacques Rapoport, président de RFF (la vidéo de ce débat est aussi en ligne sur les sites de TDIE et d’EMH).

Notre système ferroviaire est souvent critiqué, et je
vais moi-même le faire, mais n’oublions pas que

c’est l’un des meilleurs du monde. Les différents clas-
sements européens nous placent en deuxième posi-
tion ex æquo derrière les Suisses, qui sont les cham-
pions aussi et peut-être surtout en termes de
contribution financière publique. Les réseaux alle-
mand et français tiennent la corde. Malgré tous les
dysfonctionnements que nous avons à traiter, nous
pouvons globalement être fiers de notre système fer-
roviaire. Néanmoins, comme l'ont montré les Assises
du ferroviaire il y a près de deux ans, si notre systè-
me ferroviaire est plus performant qu’on ne le dit, il

pourrait l’être beaucoup plus, compte tenu des res-
sources humaines, techniques et financières que la
Nation lui alloue. Suivant les conclusions des Assises,
il présente trois dysfonctionnements :
❱ l’infrastructure est répartie entre deux entreprises se-
lon un modèle unique au monde, qui revient à éclater
une fonction unique dans deux entités conduites à
s’affronter par le système institutionnel lui-même.
D’autres pays ont des séparations verticales diffé-
rentes, le périmètre de l’infrastructure peut varier,
mais il n’y a nulle part de coupure verticale entre « la
tête» et « les jambes». Nous sommes dans un système
qui fonctionne d’autant moins que, depuis 3 ou 4 ans

«Le gestionnaire d’infrastructures ayant 
des relations commerciales avec l’entreprise ferroviaire est

donc totalement exempt de toute influence de sa part»
Jacques Rapoport, président de RFF

Le projet de réforme ferroviaire :
entre atouts et interrogations 
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D é b a t  T D I E  -  I & M

et probablement pour plusieurs décennies, le volume très important
de travaux sur le réseau nécessite une coordination extrêmement
étroite entre les différentes activités de l’infrastructure et, de surcroît,
entre l’infrastructure et l’exploitation ;
❱ le ferroviaire est un système : l’infrastructure et le transport mé-
ritent d’être distingués afin d’asseoir et clarifier la logique indis-

pensable de res-
p o n s a b i l i t é ,
mais pas d’être
séparés. Le fer-
roviaire est la
seule activité où
le lien entre l’in-
frastructure et le
transport est
continu tout le
long des opéra-

tions. De plus, c'est une activité à dimension unique, contraire-
ment à la route ou au maritime (deux dimensions), et à l’aérien
(trois dimensions). La logique du système d’intégration technique
entre infrastructure et transport est incontournable, sous peine des
dysfonctionnements majeurs que nous connaissons. Un seul
exemple : l’absence de dialogue entre l’infrastructure et le maté-
riel roulant lors de l’introduction du train Régiolis a conduit à re-
prendre une série de travaux d’infrastructures qui n’avaient pas
été anticipés comme ils auraient dû l’être ;
❱ conséquences de ces deux dysfonctionnements, le système n’est
pas maîtrisé financièrement : 1 Md€ de déficit par an et 3 Md€ de
dettes nouvelles. La dérive financière est le fruit de ces deux dys-
fonctionnements : une gestion d’infrastructures négativement écla-
tée et une logique système ignorée par deux institutions amenées à
s’affronter, non du fait des hommes – en 15 ans, les hommes ont
changé et l’affrontement a perduré – mais de la logique institution-
nelle.
Les conclusions des Assises conduisent à regrouper les activités d’in-
frastructures, comme c’est le cas dans tous les pays. C’est un élé-
ment de consensus qui ne soulève aucune difficulté, mais cela n’a
pas été fait parce qu’il existe deux modèles pour unifier l’infra-
structure :
❱ le modèle intégré place l’infrastructure au sein d’une entité glo-
bale ferroviaire pour laquelle il existe également différentes solu-
tions. Cette logique se situe dans le respect des traditions pu-
bliques, même si les partisans de l’autre formule contestent cette
appellation ;
❱ la formule prônée au nom de la concurrence par l’autorité com-
munautaire est celle de la séparation stricte : étant gestionnaire
d’un monopole naturel, le gestionnaire d’infrastructures doit être
complètement séparé des opérateurs ferroviaires, parce qu’il doit
veiller à ce que la concurrence soit équitable entre eux.
Ces deux grandes options connaissent une série de variantes
mais la commission gouvernance des Assises du ferroviaire, pré-
sidée par Véronique Morali, a conclu en faveur du gestionnaire
d’infrastructures et du modèle intégré. En effet, un opérateur dé-
tenant 95 % du marché n’est pas uniquement centré sur sa com-
pétitivité concurrentielle : il est au cœur de la logique système
qui, dès lors, relève bien du gestionnaire d’infrastructures, mais
ne peut être son seul apanage sous peine de perpétuer la logique
de confrontation entre lui et l’entreprise ferroviaire. Que trouve-t-
on dans le projet de loi ?

Caractéristiques du gestionnaire
d’infrastructures unifié
En premier lieu, le gestionnaire
d’infrastructures unifié (GIU) – la
préconisation unanime de tous
les acteurs est pleinement respec-
tée – n’est pas une entreprise in-
dépendante, puisqu’il est intégré
au sein d’un groupe, mais ce
n’est pas non plus une branche ou une division subordonnée. Il
couvre la totalité des activités de l’infrastructure : gestion de la ca-
pacité, tarification, maintenance, circulation, investissement et ges-
tion patrimoniale. Le projet de loi lui confère la totalité de ces six at-
tributions, constitutives des différents métiers de l’infrastructure.
Il est unifié dans le sens où il dispose de toutes les ressources pu-
bliques affectées à cette activité. Il est responsable et autonome :
c’est un EPIC, une entreprise à statut public avec son conseil d'ad-
ministration, son président, son contrat de performance, son bud-
get, son bilan, ses charges, ses recettes et ses personnels. Il a donc
la responsabilité normale de toute entreprise, ce n’est pas une
branche ou une division du groupe, mais une entreprise.
Il est totalement indépendant de l’entreprise ferroviaire et des en-
treprises ferroviaires. Au sein du groupe public, des relations com-
merciales vont s’établir entre l’entreprise ferroviaire et le gestion-
naire d’infrastructures : en effet, en vertu des dispositions
communautaires, le gestionnaire d’infrastructures ne peut pas être
financé par les ressources générales du système mais par un systè-
me de péage, qui est un système commercial de relations, de paie-
ment et de facturation. Le gestionnaire d’infrastructures ayant des
relations commerciales avec l’entreprise ferroviaire est donc totale-
ment exempt de toute influence de sa part. Pour garantir cela, il a
encore deux caractéristiques complémentaires. Primo, ses instances
de gouvernance (président et conseil d'administration) sont nom-
mées par l’Etat et non par le groupe. C’est un élément très fort de
distinction avec le transporteur. Secundo, il est placé sous le contrô-
le d’une autorité de régulation, l’ARAF.
Pour autant, le GIU n’est pas séparé de l’entreprise ferroviaire : tous
deux sont parties d’un groupe public intégré garantissant la cohé-
rence stratégique, l’unité système, la cohésion sociale, les écono-
mies d’échelle. Dans le respect de l’équité concurrentielle puisque
le GIU est une entreprise à part entière et entretient avec l’entrepri-
se ferroviaire des relations commerciales.

Avis conforme de l’ARAF
Le débat sur ce plan est centré sur l’avis conforme sur la tarification,
qui sera établi dans le cadre de la discussion parlementaire. Je m’en
réjouis, même si les arguments opposés méritent d’être pris en comp-
te. Dans l’ensemble, il vaut mieux que l’autorité de régulation dis-
pose d’un avis conforme sur la tarification, de nouveaux pouvoirs
sur la nomination et la révocation du président, et sur la politique
d’investissement et de maintenance du gestionnaire d’infrastructures.
Ces éléments permettent de garantir qu'il bénéficie de l’indépen-
dance requise par rapport aux transporteurs et non par rapport au
groupe, et qu’il pourra gérer la concurrence dans des conditions de
parfaite équité, au rythme où les pouvoirs publics décideront de l’in-
troduire ou non. Le président de RFF n’a pas à se prononcer sur la
concurrence : le système proposé par le projet de loi permet de
mettre en œuvre la politique que les pouvoirs publics décideront,
quelle qu’elle soit.

« Le volume très important de tra-

vaux sur le réseau nécessite une

coordination extrêmement étroi-

te entre les différentes activités

de l’infrastructure et, de surcroît,

entre l’infrastructure et l’exploi-

tation »

Jacques Rapoport

(suite p. 30)
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Comment jugez-vous l’efficacité globale de cette réforme, en particulier
en termes de gouvernance politique, c'est-à-dire d’intervention plus gran-
de de l’Etat dans la détermination d’une politique de transport, et sur
l’amélioration de l’efficacité et de la productivité du système?

■ Jean-Marc Janaillac, président de Transdev - Je précise que je m’ex-
prime en tant que président de Transdev et non pas de l’UTP. Dans l’in-
troduction très brillante de Jacques Rapoport, il y a un certain nombre
de points sur lesquels je ne suis absolument pas d’accord. Ce projet
marque un progrès par rapport à la situation actuelle : un GIU permet
de résoudre de nombreux dysfonctionnements, mais certains les pré-
sentent comme résultant de la séparation des fonctions. La même fonc-
tion est exercée actuellement par les deux entités, et cela ne fonction-
ne pas. Réunir les fonctions dans une seule entité ne résoudra pas le
problème, du fait du caractère totalement intégré de l’entreprise pu-
blique qui ne fait aucune place à la concurrence et conforte la SNCF.
L’argument des trois dimensions du rail et de la route ne repose sur rien.
C’est de l’idéologie et non de la technique. Dans l’aérien, le même rai-
sonnement conduirait à réunir dans la même entreprise la DGAC, Air
France et Aéroports de Paris. Partout dans le monde, il y a des entités
différentes et cela fonctionne. Par ailleurs, si l’on nous explique que le
rail et la route doivent être dans la même entreprise, alors il ne faut pas
de concurrence et l’on revient à ce qui se passait il y a 50 ans!
La seule motivation est de donner une place spéciale à l’opérateur his-
torique, ce que l’on peut comprendre. On ne peut pas traiter un opé-
rateur qui fait 95% de parts de marché comme un nouvel arrivant.
Nous proposons une concurrence régulée, à l’image de celle qui exis-
te dans les transports urbains avec les délégations de service public.
La situation actuelle a été permise par les lois Fiterman et Sapin. Ces
hommes politiques, qui ne sont pas les plus libéraux, ont créé un cadre
régulé grâce auquel trois entreprises françaises, dont une filiale de la
SNCF, font partie aujourd’hui des 5 plus grands groupes mondiaux de
transport urbain. Cela a aussi créé une émulation et une concurrence,
tout en respectant les normes sociales et la sécurité.
Nous regrettons que la loi sur le système ferroviaire ne soit pas allée
plus loin dans la séparation stricte des fonctions entre le gestionnaire
d’infrastructures et plusieurs entreprises, dont la SNCF. Cela aurait
permis d’ouvrir un peu plus le système et de traiter la deuxième pro-
blématique que ne résout pas la loi, malgré les promesses de
1,5 Md€ d’économies. Depuis l’ouverture à la concurrence, les sub-
ventions en Allemagne ont baissé de l’ordre de 30% pour le transport
régional. En France, elles ont augmenté de plus de 40%. S’il n’y a
pas une modification du système, je crains qu’économiquement nous
restions dans l’impasse.

■ Jean Lenoir, vice-président de la FNAUT - En termes de gouvernance,
le projet est positif : il y a une volonté très forte, celle de l’Etat stratè-
ge. Notre inquiétude est liée à l’application concrète du projet de loi,
qui risque d’aller à l’encontre de certains objectifs affichés. Par
exemple, l’Etat actionnaire et les régions doivent définir la politique
des transports, ce n’est pas le rôle des opérateurs, comme l'a dit le pré-
sident Rapoport.
RFF élabore un grand plan de modernisation du réseau (GPMR) qu’il
doit faire valider par l’Etat. C’est une excellente démarche : le rail est
un outil très fortement capitalistique, il doit être géré sur le long terme.
Les contrats de performance doivent donc comprendre deux volets :
d’abord la stratégie à long terme, qui doit être écrite par l’Etat car ce
n’est ni à RFF ni à la SNCF d’en décider ; puis il faut décliner des
plans à cinq ans, qui sont de la responsabilité des EPIC. Or, la SNCF
a déjà un projet de
plan à cinq ans, alors
que la stratégie n’est
pas encore définie par
l’Etat.
En termes d’efficacité, il
est évident qu’il faut ac-
célérer les gains de
«bonne» productivité
(pas celle de la régres-
sion). On se situe à 30% au-dessus du marché pour les TER, et proba-
blement aussi pour les trains d’équilibre du territoire. La création du GIU
est un levier majeur pour améliorer cette productivité. Un autre levier se
trouve dans un modèle pratiqué partout ailleurs dans le monde du com-
merce : l’ouverture à la concurrence, programmée avec pragmatisme, en
sauvegardant l’intérêt des services publics grâce à des DSP et du service
ferroviaire, qui doit rester l’axe majeur. En France, l’ouverture à la concur-
rence ne figure qu’en filigrane dans le projet. Il faut s’y préparer beau-
coup plus concrètement.

■ Georges Di Lallo, président du groupe de travail ferroviaire du comité
des transports du Medef - Je ne peux pas parler de réforme ferroviaire
sans scinder les notions de passagers et de fret. Depuis 2000, nous en
sommes à notre sixième grand-messe sur le fret ferroviaire pour arriver
à un résultat qui n’est pas forcément idéal pour l’industrie. La concur-
rence existe au niveau du fret : 32% des trafics de marchandises sont
aujourd’hui réalisés par des opérateurs autres que la SNCF. Je suis le
premier à espérer que la réforme fonctionne, mais le contexte me fait
craindre une vision «SNCFienne» qui m’inquiète sur le futur de l’or-
ganisation du transport par rail.

Débat
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ration des che-
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licence de
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(suite p. 31)

« Depuis 2000, nous en sommes à

notre sixième grand-messe sur le

fret ferroviaire pour arriver à un

résultat qui n’est pas forcément

idéal pour l’industrie »

Georges Di Lallo
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D é b a t  T D I E  -  I & M

3 attributions fondatrices pour le groupe public intégré
Le deuxième aspect est le groupe public intégré. Les partisans de la
séparation complète doivent logiquement être hostiles à ce projet de
loi, puisqu’il prévoit une intégration des forces du service public au
sein d’un groupe intégré. Celui-ci dispose de trois attributions qui en
font non pas un «gestionnaire des taille-crayons» mais un pilote glo-
bal du système. Premièrement, c’est le groupe qui définira la poli-
tique ferroviaire qui sera proposée aux pouvoirs publics, car ce ne
sont pas les opérateurs qui définissent cette politique mais les auto-
rités politiques nationales ou régionales. Le groupe public sera une
force d’expertise, d’étude et d’instruction. Une seule politique ferro-
viaire sera proposée par les deux acteurs du service public que sont
le transporteur et le gestionnaire d’infrastructures. C’est donc une in-
tégration stratégique, avec la dimension économique.
Deuxième attribution : l’intégration technique. Pour la gare de Lyon,
par exemple, on a dépensé quelques millions pour rien, parce que
le gestionnaire d’infrastructures a défini une rénovation qui ne
convient pas aux transporteurs. Sur un marché ouvert à la concur-
rence où les acteurs sont éclatés, comme en Angleterre ou en Suède,
où l’opérateur historique possède 40 à 45% des parts de marché et
avec une grande diversité d’opérateurs, seul le gestionnaire d’infra-

structures peut être en charge de la logique système. Chaque opé-
rateur est intéressé et mobilisé sur sa compétitivité par rapport à ses
concurrents. Le système technique et l’infrastructure sont les mêmes
pour tous, les locomotives et les trains sont fonction des choix tech-
niques sur l’infrastructure, mais ce n’est pas le rôle d’un opérateur
en concurrence ayant des parts de marché limitées sur un marché
très large d'avoir une vision globale de l’équilibre du système.
En France, un opérateur détient 95% des parts de marché et paie
98,5% des péages : il n’est pas seulement concerné par sa propre ef-
ficacité mais aussi par l’équilibre global du système, parce que l’opi-
nion publique se tourne vers lui. En France, la SNCF est systémati-
quement sollicitée lorsque des dysfonctionnements se produisent sur
notre système. C'est la différence fondamentale entre un système écla-
té à l’anglaise et un système ouvert à la concurrence mais concentré,
comme en France, en Allemagne ou en Suisse : l’opérateur historique
disposant de parts de marché majoritaires est impliqué dans le bon
fonctionnement d’ensemble du système. Si on sépare cet opérateur
historique du gestionnaire d’infrastructures, cela conduit à un affron-
tement entre les deux. C’est la vraie logique du groupe public : les
deux acteurs du service public répondent aux mêmes objectifs, d’où
cette intégration technique.

Le troisième point est l’intégration sociale. La volonté de tout le mon-
de est de préserver définitivement – et pas seulement dans cette ré-
forme – l’unité du monde ferroviaire, des acteurs et des salariés dans
le cadre du statut. Nous travaillons sur l'unification des statuts entre les
contractuels SNCF et RFF : on vise non seulement à préserver l’exis-
tant, mais à renforcer l’intégration.

Un système ferroviaire à l’endroit
Telle est la force du groupe : il garantit l’unité du système là où c’est
nécessaire, sur la stratégie ferroviaire, la logique système technique
et l’unité sociale. Là où cela relève de chaque opérateur, le trans-
porteur doit développer son fonds de commerce, dans un cadre qui
s’ouvre progres-
sivement à la
concurrence, et
le gestionnaire
d’infrastructures
doit garantir
l’équité de
c o n c u r r e n c e .
Dans ces do-
maines, le grou-
pe public n’a pas
de responsabilités. Ce groupe est intégré et le restera : une autre ma-
jorité aura-t-elle envie de le défaire? Nous sommes en mesure, en
quelques années, de montrer que ce système fonctionne dans le res-
pect de la concurrence. Je suis convaincu qu’aucune majorité poli-
tique n’ira au devant de difficultés en cherchant à détricoter l’indétri-
cotable. D’ailleurs, les pays qui sont beaucoup plus ouverts à la
concurrence que nous (Allemagne, Italie et Suisse) ont des systèmes
intégrés. L’Angleterre, qui a un système non intégré, se repose sé-
rieusement la question de la relation entre l’opérateur d’infrastruc-
tures et les transporteurs.
Les garanties que met en place le projet de loi sur l’indépendance du
gestionnaire d’infrastructures et le rôle du régulateur assurent l’équité
de concurrence. Je ne vois pas quel futur président du gestionnaire
d’infrastructures irait donner des sillons plutôt à la SNCF qu’à un
autre. Cette vision purement théorique n’a aucune réalité.
Il y a d’autres sujets dans le projet de loi : le cadre social harmoni-
sé ouvre une porte et la négociation définira les choses ; le rôle des
régions mériterait d’être abordé; la liberté de fixation des tarifs
voyageurs et non des sillons ; la propriété du matériel, la place des
régions dans les gares, puisqu’avec le décret gares de 2012, les ré-
gions paient les investissements en gares à travers la redevance
quai. Le débat parlementaire sera riche, de nombreux amendements
contribueront à améliorer ce texte. Il permet à mon sens de garantir
les équilibres du système (concurrence, intégration système globale,
unité de l’infrastructure et garantie sociale).
Enfin, j’entends souvent dire que la plume a été tenue par la SNCF
pour écrire ce texte: c’est faux. Le projet de loi ne reprend pas les pro-
positions que la SNCF a formulées aux Assises, qui étaient de réinté-
grer RFF au sein d’une SNCF inchangée. Il ne résout pas tous les pro-
blèmes – les 32 Md€ de dettes ne vont pas s’envoler – mais il permet
de progresser en remettant notre système ferroviaire à l’endroit, en lui
donnant une force propulsive et une capacité à négocier le 4e paquet
à Bruxelles, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd’hui, compte te-
nu de la faible crédibilité de notre système notoirement inefficace. Le
projet permet donc d’aller de l’avant.  ■

Jacques Rapoport

Jacques Rapoport a souligné l’importance de cette réforme
dans la perspective du 4e paquet ferroviaire (© JP Goussault).

« Nous sommes en mesure, en

quelques années, de montrer que

ce système fonctionne dans le

respect de la concurrence.

Aucune majorité politique n’ira au

devant de difficultés en cherchant

à détricoter l’indétricotable »

Jacques Rapoport

(suite de la p. 28)
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■ Gilbert Garrel, secrétaire général de la CGT cheminots - Les Assises du
ferroviaire étaient issues d’un rapport du sénateur Grignon sur l’ou-
verture à la concurrence. Le but était de savoir comment introduire en
France la concurrence, supposée tout améliorer. On s’est rapidement
rendu compte lors de ces Assises que l'organisation du système ferro-
viaire ne fonctionnait pas et qu’il n'était pas financé, croulant sous le
poids de sa dette. La réforme en cours va-t-elle répondre à cet enjeu?
La CGT et les organisations syndicales dans leur ensemble disent de-
puis 1997 que la création de RFF est une hérésie. Il a fallu 17 ans pour
que tout le monde s’en rende compte, parce que l’on n’a pas interro-
gé à l’époque les vrais spécialistes : les cheminots.
Le projet de loi gouvernemental ne va pas assez loin dans la réunifica-
tion : il faut renforcer la cohésion et l’unité économique et sociale de cet-
te structuration et créer des conditions pour réapprendre aux cheminots
à travailler ensemble. Pendant 17 ans, la politique de la direction de la
SNCF a séparé et cloisonné les cheminots pour en arriver à la situation
présente. Il n’existe aucun système guidé où l’on sépare l’infrastructure
du mobile pour des questions de qualité, d’efficacité et de sécurité.
Personne ne parle de sécurité, qui est pour moi un élément primordial.
On a tout de même eu un accident grave le 12 juillet dernier en France.
Quant à l’Allemagne, le système ferroviaire y a été désendetté à deux
reprises! La directive 91/440 permet le désendettement du système
français, mais il y a eu un refus systématique de le désendetter. Tous les
dysfonctionnements que nous vivons aujourd'hui et l’accentuation du
problème financier du système ferroviaire proviennent de sa dette. A
l’origine de cette dette, la création des LGV dans les années 1980 ré-
pondait à une logique d’aménagement du territoire. Il n’existe aucun sys-
tème de transport s’autofinançant et il faudrait que le rail s’autofinance! 
Dernier sujet : on transportait 55 milliards de tonnes-kilomètre au dé-
but des années 2000 et on n’arrive même pas à en transporter 27 ou
28 milliards aujourd'hui, avec près d’une vingtaine d’entreprises do-
tées d’une licence ferroviaire. Depuis l’ouverture à la concurrence, on
a divisé par deux le nombre de t-km transportées par rail en France. Il
y a eu de multiples débats autour du ferroviaire, mais aussi autour des
questions environnementales, de sécurité routière, etc. Cette question
n’est pas non plus abordée au niveau pertinent.
Le cas du fret démontre que l’ouverture à la concurrence crée les condi-
tions d’un recentrage limité aux activités susceptibles d’être rentables. La
messagerie et le wagon isolé, qui représentent 80% du transport inté-
rieur, sont abandonnés à la route, dont la SNCF est un opérateur majeur.
On a fermé la quasi-totalité des triages et près de 500 gares principales
au fret. Si on n’inverse pas les politiques, on ne pourra pas transporter
plus de 8 à 9% de marchandises par rail. C’est un enjeu de société.
L’ouverture à la concurrence a été l’accélérateur de cette stratégie. Il
faudrait pouvoir démontrer sérieusement que sa généralisation va amé-
liorer le transport de voyageurs en France par rail. On parle souvent
de l’Angleterre où on est allé au bout de la libéralisation, or le rail y
devient un moyen de transport pour riches. C’est le pays d'Europe où
l’augmentation des tarifs ferroviaires est la plus forte. Est-ce cela que
l’on veut pour un service public de transport collectif, en France?

Quels sont les bénéfices du projet de réforme pour les voyageurs d’une
part, pour le fret d’autre part?

■ Jacques Rapoport - Encore un mot sur les enjeux financiers : le sys-
tème accélère sa dérive financière. Jusqu’à il y a deux ou trois ans, la
dette augmentait de 500 M€ par an ; depuis 2012, elle augmente de
3 Md€ par an et quoi qu’on fasse, elle continuera d’augmenter dans
les années qui viennent compte tenu de ce qui est dans les tuyaux.
Parallèlement, les investissements de RFF sont passés de 3 à 7 Md€ en
trois ans. On ne va pas se réjouir de la dette, mais cela n’a pas été un

obstacle aux nécessaires investissements. Ce n’est pas au détriment
des investissements que se gère la dette, mais au détriment de ce qu’on
va léguer à nos enfants.
Qu’est-ce que cela va apporter aux usagers voyageurs et aux usagers
chargeurs? Le seul objectif est d’améliorer le service rendu. Comment?
Avec les travaux et les investissements sur le réseau. Une bien meilleu-
re gestion des opérations doit accélérer la modernisation du réseau,
avec les objectifs de renforcement de la sécurité. M. Garrel a raison
de le souligner : on a toujours des progrès à faire, le thème de la sé-
curité n’est jamais clos. Le niveau de régularité, notamment en zone
dense, n’est pas satisfaisant. L’infrastructure a sa part en matière d’ir-
régularité et capacité, comme l'a montré la commission Mobilité 21,
et je crois que cela fait l’objet d’un consensus général : il vaut nette-
ment mieux écouler du trafic supplémentaire en augmentant la capa-
cité du réseau existant qu'en créant de nouveaux réseaux, même s'il
faut parfois le faire, et chacun sait comment RFF a été promoteur
d’Eole(2).
Concernant l’amélioration de la performance du réseau existant, par
exemple, nous l’avons fait sur le nord de la ligne du RER B cet été et
nous voyons les résultats. Nous avons une capacité technologique de
modernisation radicale du système, avec une vraie amélioration de sa
performance. Nous disposons des ressources techniques et humaines
pour cela, mais elle nécessite une organisation efficace et réactive,
donc intégrée. J’ai découvert au moment du drame de Brétigny que les
agents de maintenance continuent à remplir des carnets à souche. Tout
le monde a des systèmes électroniques et nous sommes au Moyen Age.
La clé de voûte est la modernisation technologique du réseau. Le per-
sonnel ne demande que cela – les méthodes de travail ringardes ne
font plaisir à personne – et c’est ainsi que l’on améliorera le service
rendu, y compris pour les chargeurs.
De quoi souffre aujour-
d'hui le fret? Nous ne
sommes pas en mesure
de donner des sillons
de qualité quand il
s’agit de longues dis-
tances, or c’est là que le
fret est d’abord compé-
titif. Malgré les amélio-
rations constatées ces
dernières années, en
matière de sillons de
fret de plus de 500 km, nous ne sommes pas bons parce qu’il faut mo-
derniser ce réseau. On a les moyens financiers – 7 Md€ d’investisse-
ment par an, c’est considérable –, mais il faut une organisation intégrée
de techniciens, d’ingénieurs et d’ouvriers permettant de conduire cette
modernisation.

■ Jean-Marc Janaillac - Un système offrant une meilleure régularité à la
fois pour les passagers et le fret est tout à fait souhaitable. Comme on
le voit dans l’urbain, au-delà du système lui-même, c'est-à-dire de
l’offre de transport de base, on peut apporter une amélioration et des
innovations en termes de services commerciaux, de marketing et
autres, simplement par le fait qu’une région propose à plusieurs opé-
rateurs potentiels de desservir des lignes, dans le cadre d’un système
permettant cette ouverture et assurant une égalité entre tous les acteurs.
Cela constitue une amélioration par l’offre de services supplémentaires
ou complémentaires aux passagers.

■ Jean Lenoir - Un point positif est la meilleure autonomie de gestion
des régions, à condition que les coûts soient maîtrisés et qu’on ne per-
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de pas la vision nationale pour les dessertes grandes lignes. J’ajouterai
un autre objectif affiché dans le projet de loi : le développement des
services ferroviaires. Le président Rapoport a rappelé que la France
était très bien placée par rapport aux autres pays d’Europe. C’est
exact, mais le système ferroviaire français s’enlise, en termes financiers
et de dessertes, contrairement à nos voisins. Nous constatons un pro-
blème économique pour les différents services assurés, l’offre étant en
lente mais régulière régression. Cela a été évoqué pour le fret. Les TET,

qui se sont effondrés et ont été à peine stabilisés par la signature de
la convention, continuent à régresser lentement mais sûrement. Le mo-
dèle économique des TER est à bout de souffle car les régions n’ont
plus les moyens de suivre la courbe des coûts de la SNCF et de RFF.
Cela se traduit par des réductions de service. L’exemple le plus récent
est le renouvellement de la convention TER en Franche-Comté, avec des
réductions de service pendant le week-end et les vacances d’été. Les
TGV régressent aussi à périmètre de réseau constant.

■ Georges Di Lallo - Je vais répondre à M. Garrel pour faire un peu
d’histoire. Les chargeurs, qui ne sont ni humanistes ni philanthropes,
ont délaissé le rail parce que la qualité de service n’y était pas, et que
les grèves à répétition n’ont rien arrangé. Pour améliorer la qualité de
service et éviter la désagrégation du fret, il faudra penser aux inves-
tissements, ce que n’aborde pas la réforme. Le portefeuille de l’Etat est
vide, mais si l’on veut vraiment redémarrer la machine, il faut relancer
les installations terminales embranchées et permettre aux chargeurs de
revenir en donnant une sorte de soulte non pérenne. Dans les années
2000, la ponctualité du wagon isolé se situait à 46% alors que le
transport routier était à 95%. Le problème est de savoir comment re-
venir vers le fret : c’est le porte-monnaie ouvert pour relancer la ma-
chine qui est fondamental.
Il faut bien tenir compte de ce que peut devenir l’activité ferroviaire en France.
Tout le monde connaît l’expression : le passager vote et le fret ne vote pas.

■ Gilbert Garrel - Ne faisons pas reposer l’intégralité de la qualité sur
le système ferroviaire alors que les sujets fondamentaux sont la dette et
le financement. Plutôt que de productivité, je parlerais de réactivité et
d’efficacité. Si la SNCF décloisonnait sa production par activité, on
gagnerait énormément. Sur un Strasbourg - Port-Bou, en 2010, il fal-
lait 26 heures pour traverser la France. A Belfort, il y avait pourtant

250 conducteurs disponibles, mais comme ils n’étaient pas affectés
aux grandes lignes, il a fallu acheminer un conducteur de Lyon en taxi !
Tous les jours, 30% des conducteurs fret ne circulent pas mais la SNCF
leur interdit de conduire des trains de voyageurs. C’est une aberration.
Dans la structuration et l’organisation de la production, on peut réali-
ser des gains de productivité, des gains économiques et des gains en
efficacité sans toucher à la question sociale.
Alors que le système ferroviaire étouffe économiquement, on crée les
conditions pour réduire les subventions accordées aux régions pour
organiser les transports du quotidien. On entre dans une équation
économique qui va dégrader, voire réduire le transport ferroviaire
régional. Ce n’est ni la faute de la SNCF ni celle de la structuration
du système : ce sont des choix économiques et cela n’a rien à voir
avec la concurrence. Privilégier le transport du quotidien sur un ré-
seau dégradé, alors que les moyens financiers des régions sont en
réduction permanente, revient à résoudre des équations écono-
miques inextricables. Au XXIe siècle, il est inacceptable qu’on doive
réduire les conditions sociales des salariés pour améliorer la pro-
ductivité.

La réforme ferroviaire va-t-elle permettre de stabiliser la dette dans un
premier temps, puis de la résorber progressivement? Il est question de
trois fois 500 M€ annuels, qui remettraient peu à peu tout cela à niveau.

■ Jacques Rapoport - Sur l’infrastructure, le coût de fonctionnement
hors frais financiers est de 6 Md€ par an. En 2013, 2014 et 2015,
on investira 7 Md€. Quelle entreprise investit plus de 100% de son
chiffre d'affaires? La dette est une menace considérable, M. Garrel a
raison de le dire, mais cela ne nous conduit pas à du misérabilisme au
quotidien. Par ailleurs, la loi prévoit une règle très importante : à par-
tir d’un certain niveau de dette, RFF ne financera plus les investisse-
ments qui seront intégralement pris en charge par les collectivités pu-
bliques. Il s’agit du fameux ratio dettes / marge opérationnelle. Cela
annulerait 1,5 Md€ des 3 Md€ de dettes que RFF accumule tous les
ans, mais j’ai quelques doutes sur la capacité à appliquer cela.
En second lieu, nous avons à trouver avec Guillaume Pepy ces trois
tranches de 500 M€. Sur le gestionnaire d’infrastructures, dans une or-
ganisation performante, on est capable de faire 2% de productivité
par an. Ce n’est pas une baisse des moyens mais un rapport entre
moyens et production
dans un cadre où la
production augmente.
Il s’agit de faire 2% de
productivité de crois-
sance : on serait de
mauvais gestionnaires
si nous n’étions pas en
mesure de les faire.
C’est la première
tranche de 500 M€.
L’autre tranche de 500 M€ est indirectement une contribution de
l’Etat : il est demandé que nous ne payions plus de dividendes et d’im-
pôts sur les sociétés alors même que le système ferroviaire public perd
1 Md€ par an. Il est quand même paradoxal de payer impôts et divi-
dendes quand on est déficitaire !
Quant à la troisième tranche de 500 M€, pour répondre à Jean-Marc
Janaillac, cela montre bien que l’opérateur historique n’a pas la même
vision du réseau que les opérateurs alternatifs : il est prêt à mettre la
moitié de sa marge supplémentaire pour moderniser le réseau, ce qui
profitera à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Cela prouve que
l’opérateur historique a une vision intégrée du système. Si un opéra-

D é b a t  T D I E  -  I & M

Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminots
La CFDT considère que ne rien faire serait pire que cette réforme, à l’au-

be du 4e paquet ferroviaire, mais elle doit être améliorée. M. Rapoport n’a

pas évoqué l’augmentation des péages qui devait financer le système et

l’infrastructure. Ces 17 dernières années ont vu un désengagement continu de l’Etat. Au

fur et à mesure que les péages augmentaient et que leurs recettes remplissaient les

caisses de RFF, la dotation de l’ Etat diminuait d’autant.

Quant aux gains de productivité, l’augmentation de 40 % des subventions au système

des régions, les TER, est en grande partie due à l’augmentation des kilomètres-trains. On

fait dire aux chiffres ce que l’on veut, signifiant qu’il y a une dérive des subventions ou

une augmentation des coûts, or c’est faux. Ces variations sont dues à la mise en œuvre

du cadencement, qui a entraîné une baisse unitaire du montant du kilomètre-train. Au

quotidien, les cheminots ont amélioré leur productivité. Preuve en est que les effectifs ont

continué à décroître alors que les kilomètres-trains et les kilomètres de voies renouve-

lées augmentaient.

Dernier point sur la tentation de comparer les systèmes urbains et ferroviaires. Le systè-

me urbain fonctionne en réseau fermé alors que le système ferroviaire national est ou-

vert. On voit très bien les limites de la régionalisation sur la prise en charge des TET,

qu’aucune région ne voulait payer. Finalement, il a fallu trouver une solution en taxant les

billets de grandes lignes pour couvrir leurs coûts.

D
is

cu
ss

io
n

« Le modèle économique des TER

est à bout de souffle car les ré-

gions n’ont plus les moyens de

suivre la courbe des coûts de la

SNCF et de RFF. Cela se traduit par

des réductions de service »

Jean Lenoir



33I N F R A S T R U C T U R E S &  M O B I L I T É n u m é ro  1 3 31 3 3 n o ve m b re - d é c e m b re  2 0 1 3

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

teur privé est prêt à m’attribuer la moitié de la croissance de sa mar-
ge, je serai particulièrement ravi de l’accueillir !
Avec ces éléments, en cinq ans – et non pas du jour au lendemain –,
nous serons en mesure, non pas de réduire la dette, mais de la sta-
biliser. Le stock de dettes sera alors de 45 Md€ et non de 33 Md€,
parce que les quatre LGV sont dans les tuyaux et c’est 1,5 Md€ de
dettes de plus par an pour RFF. La question de la reprise de la det-
te se posera une fois qu’elle sera stabilisée. Le projet de loi permet
de stabiliser la dette à l’échéance 2020 s’il est appliqué dans son
intégralité.

■ Jean-Marc Janaillac - Sans une intervention extérieure, il sera extrême-
ment difficile de freiner l’augmentation de la dette et d’enlever ce poids
sur l’ensemble du système. Le projet de loi tel qu’il est permettra quelques
améliorations de productivité, parce que le GIU va travailler plus effica-
cement que les rapports actuels entre RFF et la branche Infra de la SNCF

ne le permettent. Au-
delà, on a besoin d’un
changement de culture
de l’ensemble du systè-
me et d'une amélioration
très forte de la producti-
vité en termes d’investis-
sements.
Un exemple tout simple,
concernant le tram-train

de Mulhouse dont Transdev gère la partie urbaine dans le cadre d’une
SEM, donc une entreprise quasi publique. La partie urbaine ne fonc-
tionne ni plus mal que la partie SNCF ni avec moins de sécurité. Au
point de vue social, les employés de la SEM ne sont pas traités com-
me des travailleurs du tiers-monde. A partir de tels exemples, il faudra
faire évoluer globalement les choses, sinon on n’arrivera jamais à ré-
duire le montant de la dette. Mais il faudra une intervention extérieu-
re, parce que le système ne pourra pas vivre avec ce poids.

■ Jean Lenoir - Stabiliser la dette, oui, la résorber, c’est absolument
irréaliste. Le grand responsable est l’Etat. Rappelons que l’Etat al-
lemand a résorbé la dette. J’ai parlé tout à l'heure de surcoût de
la SNCF de 30 %. Le surcoût des péages lié à la dette est d'envi-
ron 25 %. Il faut s’inspirer de ce qui se fait chez nos voisins : c’est
la fiscalité écologique qui doit s’inscrire dans le temps. L’écotaxe
fonctionne en Allemagne et en Suisse pour leurs grands investisse-
ments alpins.

■ Gilbert Garrel - Ces 1,5 Md€ se déclinent en 500 M€ de productivité
par la réunification du gestionnaire d’infrastructures, 500 M€ de divi-
dendes et 500 M€ de marges générées par la SNCF. 70% de ces
1,5 Md€ vont être générés par la productivité des salariés. Cela amène-
ra à la question du cadre social. Quand on nous annonce cela, à nous
syndicalistes et aux cheminots, cela fait craindre une dégradation sociale.
Cela signifie que l’on n’a pas cherché d’autres financements pour ali-
menter ces 1,5 Md€. On pourrait pourtant en trouver : personne ne
parle du versement transport étendu aux régions, par exemple, qui
rapporterait 800 M€ par an. Il existe d’autres systèmes comme la taxe
poids lourds, qu’il faudra bien mettre en place à un moment donné. Il
faudra peut-être également taxer les autoroutes : le système autoroutier
français n’est pas l’un des plus taxés et il génère des profits extraordi-
naires. On va même plus loin en parlant de la nationalisation des au-
toroutes, mais certains ne veulent pas l’entendre.
Une partie de la dette, au moins 14 ou 15 Md€, doit redevenir une
dette d’Etat, parce qu’elle est issue des LGV.

La question sociale a déjà été abordée. Le cadre social unifié prévu par le
projet de réforme devrait-il satisfaire l’ensemble des entreprises ferroviaires
et de leurs salariés? Et qu’en est-il de l’eurocompatibilité de ce projet?

■ Jacques Rapoport - Je voudrais confirmer deux points évoqués par
M. Aubert : en euros constants sur 10 ans, les péages sont passés de
3 à 4 Md€ et les subventions de l’Etat ont diminué d’autant. La forte
hausse des péages portée par le TGV et le TER a été intégralement ré-
affectée à la baisse des concours de l’Etat. Les recettes de RFF sont
stables depuis 10 ans, mais avec des vases communicants entre ce qui
est payé par les utilisateurs du réseau et ce qui est payé par l’Etat.
Ensuite, l’infrastructure SNCF a effectivement fait des efforts de pro-
ductivité considérables ces dernières années pour passer de 1 à
2,5 Md€ de travaux par an. La mise en œuvre de ces travaux sur le
réseau existant implique forcément la présence de nombreux chemi-
nots sur les chantiers et rend la gestion des circulations parfois diffici-
le. Une partie des travaux est sous-traitée, sachant que les disciplines
extrêmement pointues qui touchent à la sécurité ou à la maintenance
sont effectuées par les cheminots. Sans évoquer la question de l’op-
portunité de cette sous-traitance, il n’est pas simple de trouver des en-
treprises capables de faire ce travail, parce qu'il est très spécialisé,
même si cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas chercher…
Quant à l’aspect social, les 10% de productivité du GIU sont prévus à or-
ganisation du travail inchangée. C’est par l’unification de la gestion et la
fin de ces «guerres de tranchées» entre la branche infrastructures de la
SNCF et RFF que l’on doit dégager 2% de productivité par an, à travers
une meilleure organisation et dans le cadre d’une activité croissante. Je ne
dis pas qu’il n’y a pas un sujet sur les conditions de travail (c’est le cadre
social harmonisé), mais la réforme institutionnelle doit permettre de déga-
ger 10% de productivité organisationnelle et non de productivité du travail.
Sur l’eurocompatibilité, une autorité est particulièrement compétente pour
apprécier cela : c’est le Conseil d’Etat qui a considéré dans son avis qu’il
n’y avait aucun problème de compatibilité avec le droit existant. Sans ti-
rer des plans sur la comète pour savoir ce que sera le droit ultérieur, une
fois le 4e paquet adopté, en l’état actuel du droit communautaire, le pro-
jet de loi a été jugé conforme au droit en vigueur par le Conseil d’Etat.

■ Jean-Marc Janaillac - Sur le cadre social, le projet a prévu une organi-
sation à trois niveaux, avec le décret-socle qui va fixer les conditions mini-
males liées à la sécurité – il est indispensable que l’Etat fixe ce niveau –,
puis la convention collective qui sera négociée par l’UTP avec les organi-
sations représentatives, et enfin les accords d’entreprise, dont celui de la
SNCF, qui vont se situer dans le cadre de cette convention collective. Le
cadre d’organisation est fixé: il appartiendra à l’ensemble des acteurs, aux
organisations syndicales
et à l’UTP, dont fait partie
la SNCF, ainsi qu'aux
nouveaux entrants du fret
et aux potentiels nou-
veaux entrants au niveau
des voyageurs. Ils se met-
tront autour d’une table
et nous ferons tout pour
qu’ils aboutissent à une convention collective pour l’ensemble du secteur.
En Allemagne, où Transdev est le deuxième transporteur ferroviaire, on
évolue dans le cadre d’une concurrence régulée avec des entreprises res-
ponsables, en particulier socialement. Par ailleurs, les entreprises pu-
bliques ne sont pas plus sécurisées que les entreprises privées : cela dé-
pend du système général et de son organisation, du rôle du régulateur,
des règles et du rôle de l’Etat. N’opposons pas les systèmes en termes de
sécurité; c’est un faux débat qui ne correspond à aucune réalité.

R é f o r m e  f e r r o v i a i r e
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■ Georges Di Lallo - Il est impératif que l’autorité de régulation soit ren-
forcée pour être le garant de l’organisation du système. Et il est impératif
que ce renforcement se fasse à Paris, compte tenu du rapport entre les
opérateurs, les clients et l’ensemble de l’organisation ferroviaire.

■ Jean Lenoir - Deux mots sur le cadre social : harmonisation, oui, à
condition de ne pas se tromper d’objectif. Il y a la concurrence intrafer-
roviaire pour le fret, mais il y a la concurrence avec la route. L’important
est de ne pas arriver à un report modal du rail sur la route.
Sur l’eurocompatibilité, il est important de passer à une autonomie ef-
fective du GIU par rapport aux autres opérateurs. De ce côté, nous
n’avons pas connaissance des conclusions du Conseil d’Etat. Nous
connaissons celles de l’autorité de la concurrence, qui a émis certaines
réserves avec un avis globalement positif. En tant qu’usagers, nous
nous retrouvons dans toutes ces réserves : il faut les mettre en œuvre.
Par ailleurs, nous sommes opposés aux flux financiers. Nous en discute-
rons au niveau européen dans le 4e paquet, mais selon nous, c’est une
erreur. Le but n’est pas d’enrichir RFF au détriment de la SNCF, on se de-
mande d’ailleurs comment la SNCF peut aujourd'hui dégager 500 M€

alors qu’elle n’a pas les moyens de financer le renouvellement de son ma-
tériel roulant, TGV compris. Les flux financiers sont à proscrire, parce que
c’est une source de distorsion de concurrence.
Le dernier point est la gestion des gares. Dès que l’on va multiplier les opé-
rateurs, la fonction gare doit être absolument indépendante et la proposition
de l’autorité de la concurrence de l’intégrer à RFF est pour nous fondamen-
tale. Ce n’est pas un obstacle, puisque le projet de loi implique clairement
que tous les cheminots, quelles que soient leurs fonctions, seront au statut.

■ Gilbert Garrel - Non seulement ce projet de loi est eurocompatible,

mais il est «euroséducteur» ! Il prépare le 4e paquet ferroviaire, contre
les velléités libérales duquel la France devrait au contraire se position-
ner très fortement. Nous ne sentons pas réellement d’opposition fronta-
le alors que la France a la possibilité de le faire modifier en profondeur.
Derrière des conditions sociales, il y a la formation, la qualification, la
qualité, la sécurité, la continuité de service, l’équilibre entre vie privée
et professionnelle, et la préservation de la santé physique et mentale
des cheminots. M. Di Lallo parlait des grèves à la SNCF : par exemple,
la semaine dernière, il y a eu sept jours de grève chez Euro Cargo Rail
(ECR), non pas pour des améliorations, mais pour qu’ECR respecte la
convention collective nationale, négociée a minima. Chez les opéra-
teurs privés, on ne respecte rien, même pas la sécurité : on fait des pro-
cédures d’essai de fret selon des normes qui ne sont pas réglemen-
taires ni sécuritaires pour gagner du personnel, avec 13 à 15 heures
affectées à la conduite de train et des journées de 18 heures sous me-
nace de licenciement.
Si on veut faire du ferroviaire une jungle, comme pour la route, il faut le
dire. La simplification et l’allégement des procédures de sécurité sont in-
clus dans le 4e paquet
ferroviaire. En France,
on commence à appli-
quer des allégements
de procédures. On va
fragiliser la sécurité. Si
c’est un choix politique,
il faut l’inclure dans un
débat public.
Enfin, un rapport séna-
torial va sortir sur la loi
de 2007 et celle de
2012. Il montre que sur la question de la régularité et de la dégrada-
tion de la qualité de service, les journées de grève comptent très peu.

■ Jean-Marc Janaillac - La concurrence dont je veux parler n’est pas du
tout celle-ci : en Allemagne, on ne pratique absolument pas le genre
de choses qu’évoque M. Garrel.
Par ailleurs, on dispose de nombre d’exemples dans le ferroviaire,
mais aussi dans l’aérien et ailleurs, qui montrent que la sécurité ne dé-
pend pas de la nature du système. Encore une fois, les entreprises pu-
bliques ne sont pas plus sécurisées que les entreprises privées.
N’opposons pas les systèmes en termes de sécurité ; c’est un faux dé-
bat qui ne correspond à aucune réalité.  ■

(1) Les recommandations des Assises du ferroviaire, lancées le 15 septembre
2011, ont été présentées le 15 décembre 2011 (ndlr).
(2) Eole est le nom donné au RER E, entre Haussmann-St-Lazare et Chelles-
Gournay ou Tournan. D’ici 2020, il sera prolongé vers l’ouest jusqu’à La
Défense, puis Mantes-la-Jolie par le réaménagement sur 47 km de la ligne
existante et la création ou la rénovation de plusieurs gares. Un tunnel de 8 km
sera construit entre Nanterre et St-Lazare. Côté est, dès 2014, sera créée la
gare Rosa Parks entre Magenta et Pantin (ndlr).
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Bruno Meignien, Service d’études sur les transports, les routes
et leurs aménagements (Sétra)

Je n’ai pas beaucoup entendu parler des gares dans le projet de loi. Avez-

vous un avis là-dessus ? Est-il envisageable de sortir certaines lignes du

réseau ferré national ?

Jacques Rapoport
Sur les gares, je ne partage pas l’avis de Jean Lenoir ni celui de l’au-

torité de la concurrence. Si les gares étaient un élément décisif pour

la concurrence, il y aurait des prescriptions communautaires. S’il n’y

en a pas, ce n’est pas par hasard. La gestion des gares est d’abord une activité

commerciale de service au client final. Ce n’est pas dans les métiers du gestionnai-

re d’infrastructures. Je pense que si la gestion des gares était transférée à RFF, les

gares seraient mal gérées. Je ne vois pas en quoi la situation actuelle porterait at-

teinte à la concurrence en quoi que ce soit.

Sur le fait de sortir des lignes du réseau ferré national, il y a un problème de coût et de bilan

socio-économique des petites lignes. Je ne crois pas que ce soit par du tripatouillage juridique

que l’on résoudra le problème. Il faut se pencher sur ces lignes, savoir quelle est leur utilité et

quel est leur coût, s’il existe des modèles alternatifs, notamment par car. Il s’agit davantage

de décisions de nature politique, à prendre sur la base d’expertises technico-financières.
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Conclusion de Philippe Duron, co-président de TDIE

Je remercie Jacques Rapoport d’avoir exposé avec beaucoup de clarté cette réforme du ferroviaire, ainsi que les autres invités qui ont essayé de montrer ce qu’elle

avait de positif, mais aussi ce qu’elle ne réglait pas. Cette loi est indispensable. Ce n’est peut-être pas le Big Bang ferroviaire que certains attendaient, si tant est qu’il

soit souhaitable d’aller vers un Big Bang ferroviaire. Certains problèmes ne seront pas résolus par la loi : la question de la dette reste pendante et le restera assez

longtemps.

La deuxième question est celle de la maîtrise de la dépense ferroviaire. Jacques Rapoport a apporté un certain nombre de réponses à ce sujet et Gilbert Garrel a évo-

qué ses inquiétudes sur les conditions de travail des cheminots. Enfin, concernant l’eurocompatibilité, Jacques Rapoport a indiqué la réponse du Conseil d’Etat. Le débat continue jusqu’à

l’adoption du 4e paquet : la SNCF et RFF souhaitent avec raison être en ordre de bataille avant que le règlement européen soit conclu, parce qu’il vaut mieux être clair quand on négocie.

« C’est par l’unification de la ges-

tion et la fin de ces "guerres de

tranchées" entre la branche in-

frastructures de la SNCF et RFF

que l’on doit dégager 2 % de pro-

ductivité par an, à travers une

meilleure organisation et dans le

cadre d’une activité croissante »

Jacques Rapoport


