
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
   

 On ne pouvait pas faire mieux en terme 

d’annonce puisque c’est lors de la première 

information CSE sur l’ouverture à la concurrence 

que le Président Stéphane CHAPIRON nous a 

appris que le Président Réseau Luc LALLEMAND a 

pris la décision que ni SNCF Réseau ni sa filiale 

SFERIS ne se positionneront sur les appels 

d’offres qui concernent la ligne 14 et celle de 

Bruche Piémont Vosges de la région Grand Est !  

 

Mais quelles raisons poussent le Président Réseau 

à donner notre patrimoine aux entreprises 

privées ?  

C’est tout simplement politique puisque les élus 

de la région Grand-Est ont clairement indiqué 

qu’ils ne voulaient pas que SNCF Réseau se 

positionne sur les appels d’offres !!!!!!  

 

C’est donc bien la SNCF à travers « ses valets » 

qui sert la soupe aux politiques du coin au 

détriment de l’emploi et de l’avenir des 

cheminots, et comme si cette décision gravissime ne suffisait pas le 

Directeur de la ZP NEN indique dans ses fonctions de Président du CSE 

« notre rôle c’est d’accompagner l’ouverture à la concurrence » !!!! 

 

COMPTE RENDU  

SEANCE PLENIERE CSE                                                 

DU 10 Septembre 2020 

OUVERTURE A LA CONCURRENCE, LE PRESIDENT 

RESEAU LUC LALLEMAND SACRIFIE LES CHEMINOTS 

AU BENEFICE DES ENTREPRISES PRIVEES ! 

LE DIRECTEUR DE 

LA ZP NEN 

APPELLE LES 

CHEMINOTS A 

ACCOMPAGNER 

L’OUVERTURE A 

LA 

CONCURRENCE 

SUITE A LA 

DECISION DU 

PRESIDENT LUC 

LALLEMAND QUI 

INDIQUE QUE 

SNCF RESEAU NE 

SE 

POSITIONNERA 

PAS SUR LES 2 

PREMIERS 

APPELS D’OFFRE 

DE LA REGION 

GRAND EST !!!   

 



On croit rêver et seule l’intervention des cheminots avec la CGT pourra 

faire reculer les velléités de ces technocrates parisiens car sans un 

rapport de force important, les décisions qui viennent d’être prises seront 

étendues très rapidement pour les autres lignes du territoire ! 

 

Un Paradoxe ! 

 

Pour ne prendre que l’exemple de la ligne 14, il faut rappeler que pendant 

des années la CGT a demandé la réalisation des travaux nécessaires pour 

éviter sa fermeture ! Malheureusement, la direction n’a rien fait et a 

fermé la ligne suite à son état dégradé ! Le paradoxe c’est que la SNCF 

décide maintenant de réaliser des travaux par les cheminots des 

établissements Infra de la Lorraine afin de la remettre en état pour mieux 

l’offrir à l’appétit des entreprises privées ! Cette décision de ne pas se 

positionner sur l’appel d’offre, va avoir des conséquences très graves 

pour les cheminots qui ne travaillent actuellement plus pour leurs avenirs 

mais bien pour des entreprises privées qui vont l’exploiter et l’entretenir 

pour une durée de 22 ans !!! 

 

Les conséquences ! 

 

● Disparition pour Maintenance et Travaux et pour Circulation de 

l’équivalent de 50 à 60 emplois temps plein ! Sans compter les 

fonctions transverses. 

 

● Le risque de transfert des cheminots concernés vers les entreprises 

qui remporteront le marché dans le cadre d’une mise à disposition ! 

(Attente d’un décret car la loi LOM ne le prévoyait pas) 

 

Ne laissons pas les politiques libérales et « leurs valets » vendre 

notre belle entreprise publique et ses emplois aux entreprises 

privées…. La réponse des cheminots doit être à la hauteur de 

cette trahison et elle commence dès le 17 septembre 2020 ! 

 

La CGT appelle les cheminots à se mobiliser par la grève et les 

manifestations !  

 

 

Paris le 10/09/2020 


