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La SNCF n’occupera pas, à la table
ronde du conseil d’administration de

RFF, le siège périlleux qu’elle aurait aimé
se voir attribuer. Selon Les Échos, alors
qu’on s’inquiétait a priori de réactions né-
gatives de Bruxelles, le projet de nom-
mer ès qualités un administrateur de la
SNCF a achoppé sur un « problème juri-
dique strictement franco-français ». L’ar-
ticle 37 du décret de 1997 qui fixe le
statut de RFF précise en effet « qu’il est
interdit aux administrateurs de prendre
ou de conserver un intérêt personnel di-
rect ou indirect dans une entreprise
concluant un marché avec Réseau ferré
de France », ce qui serait évidemment le
cas de la SNCF, tant qu’elle est gestion-
naire d’infrastructure délégué de RFF.
Sophie Boissard (directrice générale dé-
léguée Stratégie et Développement) ou
bien Bénédicte Tilloy (directrice géné-
rale Transilien) – les deux noms avaient
circulé – auraient dû sortir de la salle du
conseil pour la plupart des délibérations.

L’idée a donc fait long feu, une fois
connu l’« avis juridique consolidé » que
le gouvernement attendait, précise un
proche du dossier.
La SNCF se réserverait pour plus tard,
lorsqu’il s’agira, en 2013 au plus tôt, de
constituer le conseil d’administration du
Gestionnaire d’infrastructure unifié. L’ac-

tuel obstacle juridique n’aura plus lieu
d’être, puisque ceGIU ne sera plus com-
manditaire de prestations auprès de la
SNCF, devenue purement transporteur.
Ce premier symbole d’un « rattache-
ment » est donc remis à plus tard. De
même, les pistes évoquées par le gou-
vernement demutualisation de certaines

La SNCF n’aura pas de représentant
au conseil d’administration de RFF
Seule chose possible dans l’immédiat, la constitution d’un Gestionnaire d’infrastructure
unifié (GIU) et donc le rapprochement de RFF, DCF, SNCF Infra. Pour le reste, les
conditions, le cadre social harmonisé, la machine s’est mise en marche, il faut l’orienter.

> RÉFORME FERROVIAIRE

RÉFORME Prudence des opérateurs et industriels français
L’Afra, qui représente les opérateurs français indépendants de
la SNCF, a pris acte dans un communiqué du 7 novembre de la
création du gestionnaire d’infrastructure unifié, « réclamée de-
puis 2009 par tous les nouveaux entrants afin d’améliorer la
qualité du service rendu aux opérateurs ferroviaires ». Pas de
commentaire sur le rattachement de RFF à la SNCF : l’Afra
ayant pour principal membre ECR, filiale de la DB, ne va pas se
battre contre le principe de la holding. En revanche, sur la
concurrence, il est plus facile de faire entendre sa différence.
Réagissant à l’annonce par Frédéric Cuvillier d’un retour à 2019
pour l’ouverture dumarché de voyageurs, l’Afra réaffirme « l’idée
qu’il n’y aura pas d’ambition pour le ferroviaire français sans vé-
ritable ouverture à la concurrence ». L’association demande aussi
que les nouveaux entrants soient traités « de manière équitable
par rapport à l’opérateur historique » et que « l’organisation du tra-
vail s’adapte aux exigences nouvelles du marché ».
Grande prudence chez les industriels. Pour Jean-Pierre Au-

doux, délégué général de la FIF, l’association « n’a pas de posi-
tion catégorique sur le choix en tant que tel d’un mode de gou-
vernance. Ce qui est essentiel c’est que la réforme soit de nature
à redynamiser un système qui en a bien besoin. »
Pour ce faire, il ne faut pas que la réforme soit de nature conflic-
tuelle, il faut en second lieu qu’elle soit eurocompatible, sinon, il
y a aura une crise avec la Commission qu’il convient de s’épar-
gner. Troisième point, essentiel pour la FIF, « la performance
économique du système ».
En 1995, avec 200milliards de francs de dettes et 16milliards
de francs de pertes, le système était moins endetté qu’au-
jourd’hui. « Le niveau de performance actuel n’est plus soute-
nable », juge la FIF. Mais « optimiser la performance ne veut pas
dire renoncer à l’investissement », même si on doit phaser les
réalisations.
Au total, il faut aux yeux des industriels que « les volets sociaux,
financiers et européens de la réforme soient précisés ». F. D.

Fréderic Cuvillier,
le ministre des
Transports.
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fonctions supports, comme les res-
sources humaines, n’auront de sens
que dans une deuxième étape. Pour
l’instant, le seul point sur lequel on
puisse vraiment avancer est, dans la
continuité de ce qui était entrepris, la
constitution du GIU, et donc le rappro-
chement RFF, DCF, SNCF Infra. Les fu-
tures lettres de mission des présidents
de RFF (Jacques Rapoport) et de la
SNCF (Guillaume Pepy s’il est renou-
velé en février 2013 ou la personne qui
sinon lui succédera) devraient insister
sur l’accélération du travail de rappro-
chement déjà en cours, avec des pla-
teaux communs ou des équipes projet.
C’est selon nos informations en Ile-de-
France que ce rapprochement opéra-
tionnel pourrait aller le plus vite. Quant
au futur conseil d’administration de la
SNCF il pourrait, comme Guillaume
Pepy en a émis le vœu le 20 novem-
bre devant la commission du dévelop-
pement durable de l’Assemblée natio-
nale, compter des élus de poids. A
l’image de celui de RFF, où de source
sûre, sont nommés Jacques Auxiette
(président de la région Pays de la Loire,
président de la commission Transports
de l’Association des régions de France,
et chargé de la concertation sur le volet
gouvernance de la réforme), et Jean-
Paul Huchon (président de la région Ile-
de-France). F. D.

La création du « grand pôle public ferroviaire unifié » an-
noncée par Frédéric Cuvillier est accueillie froidement en

Europe. L’association représentant les opérateurs fret indé-
pendants, l’Erfa, est montée la première au créneau en se
demandant, dans une lettre au Commissaire européen aux
transports Siim Kallas « comment les nouveaux entrants vont
survivre à un système entièrement contrôlé par la SNCF ».
Une inquiétude partagée par l’eurodéputé radical français
Dominique Riquet : « Il est impensable d’avoir un accès équi-
table si l’opérateur historique contrôle le réseau », estime-t-il.
La Deutsche Bahn, qui a fait front commun avec la SNCF
pour défendre les structures unifiées, se garde bien de com-
menter ce volet de la réforme. En revanche, ses craintes por-
tent sur le futur « pacte social ». « En appliquant l’organisation
du travail de la SNCF (RH 077), les coûts de personnels aug-
menteraient de 25 à 30 %, ce qui ne permet pas d’être com-
pétitif par rapport à la route », commente Joachim Fried, fondé
de pouvoir de la DB pour l’Europe et la régulation.

Autre grande inquiétude : le tempo de la libéralisation. « Le fait
de n’ouvrir le marché des transports régionaux qu’en 2019
est décevant », note Joachim Fried, « cela l’est encore plus
quand on sait que certains contrats sont à échéance 2035, et
que ceux-ci pourront continuer jusqu’à leur terme. »
Les changements annoncés à Paris « comportent plusieurs
éléments qui vont dans le sens du 4e paquet ferroviaire (que la
Commission devrait présenter dans quelques semaines) »,
assure pourtant un haut fonctionnaire européen. Il s’agit no-
tamment du regroupement des fonctions de réseau ou de
la création d’un comité de surveillance regroupant tous les ac-
teurs du système. Reste la question épineuse du regroupe-
ment de SNCF et RFF. « Les modalités du pôle unifié restent
encore à inventer. Cela laisse ouvertes des marges de ma-
nœuvre pour la négociation », note ce haut fonctionnaire.
Pour Bruxelles, une chose est certaine, un retour à une struc-
ture « historique » comme l’était la SNCF avant 1997 n’est
plus possible. Nathalie STEIWER

La réforme Cuvillier accueillie fraîchement en Europe

COMMERCE L’Erfa s’inquiète d’un message ambigu

L’Erfa a réagi à la réforme dès le 30 octobre, jour de
l’annonce du rattachement, dans une lettre à Siim
Kallas [voir l’article ci-dessous]. Ce qui nous inquiète,
commente François Coart, président de l’associa-
tion européenne des opérateurs de fret indépen-
dants, « c’est le manque d’information. Je ne doute
pas que le ministre, Frédéric Cuvillier, cherche à
trouver une solution équitable. Mais on adresse un
message ambigu à la communauté cheminote. La
suprématie de la SNCF apparaît comme le signe
d’un retour en arrière qui n’incite pas à s’améliorer »,
regrette François Coart. Qui plus est, ce retour en

arrière peut-être lu comme : « La libéralisation, c’est fini. »
Le président de l’Erfa se pose deux questions majeures sur la réforme fran-
çaise : « comment rendre compatible le système prévu avec le 4e paquet »
qu’on annonce comme très favorable à la séparation ? Deuxièmement, com-
ment gérer au mieux la dette dans un tel système, alors que « les Allemands,
qui ont une holding, n’ont plus la garantie de l’Etat » ?
D’accord pour un gestionnaire d’infrastructure unifié, l’association ne voit pas
en revanche « quelle synergie » peut dégager le rapprochement entre ce GIU
et l’exploitant ferroviaire historique.
Quant au cadre social harmonisé, « si c’est dans le cadre d’une modernisa-
tion du statut qui permette la flexibilité, c’est positif. Mais si on impose aux nou-
veaux entrants le RH 077, c’est absurde ». Il faut « des règles simples et com-
patibles avec les aléas de l’exploitation ».
Les nouveaux entrants, conclut François Coart, « sont partie prenante du sys-
tème ferroviaire français, et ils ont pris 30 % de part de marché sans dumping
social ni dumping de prix ». Et, selon lui, c’est « grâce aux opérateurs privés et
à leur dynamisme qu’on a encore 30 milliards de tonnes kilomètres sur le ré-
seau français ». F. D.

François Coart.
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