SYNDICATS CGT CHEMINOTS
CARCASSONNE et NARBONNE

Participez au grand quizz des cheminots
Connaissez-vous la SNCF ?
1. La Société Nationale des Chemins de fer Français existe depuis:
1918

1938

1948

2. Avant la création de la SNCF, le transport ferroviaire dégageait des bénéfices.
VRAI

FAUX

3. Le groupe SNCF comporte:
Environ 100 filiales

Environ 500 filiales

Environ 1 000 filiales

4. Le groupe SNCF exerce son activité exclusivement en France.
VRAI

FAUX

5. Le groupe SNCF est le premier transporteur routier de France.
VRAI

FAUX

6. Depuis 2006, le transport ferroviaire de marchandises est ouvert à la concurrence.
Depuis cette date, la quantité de marchandises transportées par chemin de fer
A augmenté

Est restée stable

A diminué

7. Au cours des 10 dernières années, la SNCF a supprimé
15 000 emplois

20 000 emplois

25 000 emplois

8. Sur certaines lignes, la vitesse des trains est réduite à cause du manque d'entretien
sur les voies.
VRAI

FAUX

9. La SNCF est endettée à cause du manque de productivité des cheminots.
VRAI

FAUX

10. La dette de la SNCF se creuse parce que la SNCF ne dégage pas de bénéfice.
VRAI

FAUX
Voir les réponses à la page suivante

Réponses au Quizz des cheminots !!
❶Jusqu'au 31 décembre 1937, le réseau ferroviaire français était détenu par cinq compagnies privées. Seul le
réseau de l'Ouest était détenu par l'Etat. La SNCF a été créée par le décret-loi du 31 aout 1937, entré en application
le 1er janvier 1938 pour une durée de 45 ans. Elle était une société d'économie mixte détenue à 51% par l'Etat et
49% par les anciennes compagnies (dont la famille Rothschild) qui ont perçu une annuité constante pendant 45 ans.
Ce n'est que depuis le 1er janvier 1983 que la SNCF a le statut d'EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial).
Les cheminots souhaitent que la SNCF reste un EPIC propriété de la nation, et non objet de tractation et de
spéculation financière.
❷FAUX. C'est justement la faillite des compagnies privées qui a contraint le gouvernement à créer la SNCF pour
éponger les dettes. La recette vaut encore: on nationalise les pertes et on privatise les profits.
❸ et ❹Le groupe SNCF compte 1128 filiales (dont 964 détenues majoritairement) réparties dans 120 pays.
Aujourd'hui, le chiffre d'affaires des filiales représente la moitié de celui du groupe.
Kéolis et Géodis sont les plus connues, mais le groupe SNCF est aussi présent dans le covoiturage, l'exploitation
de parkings, et même le transport par VSL (véhicules sanitaires légers).
Pour l'achat de l'entreprise américaine de messagerie OHL, la direction SNCF n'a pas hésité en 2015 à investir 700
millions d’€, soit l'équivalent de 22 rames TGV. Ouibus a perdu 45 millions d’€ en 2016.
Les filiales ne constituent même pas une source de recettes pertinentes pour le groupe public.
Le chiffre d'affaires des filiales réalisé pour 28% à l'étranger dépend fortement de la conjoncture internationale,
alors que l'activité ferroviaire en France représente 80% du bénéfice de 1,3 milliard d'euros de la SNCF en 2017.
❺VRAI. Le groupe SNCF est le premier transporteur routier France, et le quatrième en Europe.
❻En 2000, le fret ferroviaire transportait 57, 7 milliards de tonnes-kilomètres soit 17% des marchandises
transportées avec une seule entreprise, la SNCF.
Il ne transporte plus que 32,6 Milliards de tonnes-kilomètres avec une part modale de moins de 10%.
Une vingtaine d’entreprises concurrentes sont présentes aujourd’hui sur le territoire national.
Quasiment toutes perdent de l’argent, certaines ont même jeté l’éponge (Véolia Cargo, Combi West), d’autres
ont engagé des suppressions massives d'emplois (ECR, filiale de la Deutsche Bahn).
❼De 2007 à 2017, la SNCF a supprimé 25 000 emplois. Dans le même temps, l'endettement est passé de 32,5 à
52 milliards d'euros. Il semble que la réduction des effectifs ne soit pas la réponse à l'assainissement financier de
l'entreprise.
❽VRAI. Le mauvais état du réseau, victime d’un sous-investissement de plusieurs décennies, génère des
incidents et impose l’abaissement de la vitesse des trains sur 5 500 kms de lignes (en 2017).
❾ et ❿ La productivité des cheminots a augmenté de 3,2% par an contre 1,9 % pour l’ensemble des autres
salariés.
La dette de la SNCF est une dette d’État consécutive à des investissements publics exigés par l’Etat pour la
construction et la modernisation du Réseau Ferré National avec notamment les Lignes à Grande Vitesse (LGV).
Les gouvernements successifs (et l’actuel y prend sa part) n’ont cessé de prendre des décisions qui ont augmenté
progressivement la dette de la SNCF.
Par exemple, l’Etat a imposé:
Le financement partiel du projet « Charles De Gaulle Express » par SNCF Réseau pour 250 millions d’euros en
pure perte.
La commande de 100 rames TGV en « cadeau » pour le mariage Alstom/Siemens pour 2,5 milliards d’euros.
Chaque année, la dette se creuse car la SNCF est obligée d'emprunter pour rembourser les intérêts liés à la
dette. Quand la SNCF emprunte 100 euros, seulement 41 servent à entretenir le réseau, et 59 servent à payer les
intérêts de la dette.
Vous pouvez trouver d'autres informations sur www.cheminotcgt.fr

