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Un peu d’histoire de l’organisation du chemin de fer en France1 
 
 
Des premières lignes construites à la nationalisation de 1938 
 
La seule et brève exception à la présence forte de l’État dans les décisions et financements 
portant sur le mode ferroviaire concerne les toutes premières lignes, construites dans les 
années 1820 par des entreprises privées pour satisfaire leurs besoins de transports de 
combustibles et de minerais sur des distances relativement courtes, « bouts de lignes » 
éparpillées et non reliées ne constituant donc pas un réseau et faciles à gérer. 
Hors cette courte période initiale, le caractère particulier du chemin de fer a dès l’origine posé 
la question de son régime économique et juridique d’exploitation (détention des capitaux et 
détermination des règles de fonctionnement : services offerts, tarification, sécurité, 
réglementation du travail). Débattu sous le règne de Louis-Philippe, qui a vu l’essor du 
chemin de fer en France, l’enjeu était considérable : fallait-il abandonner l’entreprise à 
l’initiative privée ou bien créer un nouveau monopole public, comme pour le télégraphe ? 
L’importance du nouveau mode de transport a vite été reconnue, tant par le capital privé pour 
s’accroître que par l’État pour affirmer son autorité : dès 1838, le ministre chargé des Travaux 
publics, Martin, avait affirmé que les grandes lignes ferroviaires étaient assimilables à des 
« rênes de gouvernement ». 
 
Étant donnée l’ampleur inédite des investissements à consentir et face à un avenir économique 
à long terme du chemin de fer jugé incertain, ni l’État ni les financiers privés ne 
revendiquèrent l’exclusivité de l’exploitation et des charges afférentes. Le débat fut tranché 
par la loi du 11 juin 1842 qui définissait un régime mixte intermédiaire, compromis 
public/privé où chaque partie devait trouver son intérêt, sous la forme de concessions par 
l’État à des compagnies privées du monopole d’exploitation de certaines lignes, chaque 
compagnie se constituant ainsi un réseau propre, couvrant une région déterminée. 
 
L’État exerçait une forte tutelle commerciale, en imposant un cahier des charges qui exigeait 
par exemple un minimum de trains quotidiens sur chaque ligne exploitée, en fixant les tarifs 
par nature de trafic et en contrôlant la bonne exécution du service ferroviaire par des 
fonctionnaires spéciaux. Il se chargeait des expropriations, qu’il était seul à pouvoir mener, de 
l’achat des terrains nécessaires et de la construction des infrastructures proprement dites 
(plates-formes et ouvrages d’art : ponts, viaducs, tunnels), qu’il remettait à la compagnie 
exploitante pour la durée de la concession, l’ensemble devant lui revenir à l’expiration de 
celle-ci ou en cas de faillite du concessionnaire. 
 
De leur côté, les compagnies tirèrent profit de leurs engagements pour au moins deux raisons : 
le monopole de longue durée des lignes concédées, limitant la concurrence et assurant leur 
maîtrise d’un système ferroviaire intégré sur une aire géographique ; les garanties financières 
accordées par l’État au rendement du capital investi, puisqu’en cas d’exercice annuel 
déficitaire, l’État avançait aux actionnaires des compagnies un dividende garanti, 
remboursable à l’occasion d’un exercice bénéficiaire ultérieur. 
 

                                                 
1 Ce texte doit beaucoup à : Georges Ribeill, Les cheminots, La Découverte, Paris, 1984 (épuisé). 
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Par le jeu des fusions et acquisitions, les compagnies furent vite réduites au nombre de six : 
compagnies de l’Est, du Nord, de l’Ouest, du P.O. (Paris à Orléans), du P.L.M. (Paris – Lyon 
– Méditerranée) et enfin du Midi. Le chemin de fer connut de fait un développement continu, 
qui affecta en profondeur et durablement l’économie française. 
 
Rappelons au passage que le régime de retraite des cheminots ne résulte en rien du 
paternalisme de la SNCF ou d’un prétendu chantage au blocage des transports exercé sur le 
gouvernement par des personnels sûrs de leurs emplois et de leur capacité de nuisance, 
contrairement à ce qu’a toujours affirmé, avec autant d’assurance que d’ignorance, le 
polygraphe médiatiquement estampillé nommé François de Closets. En réalité, ce régime – 
notamment l’ouverture des droits à partir de cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans 
d’ancienneté – a été institué par les compagnies privées dès le début de la seconde moitié du 
19ème siècle. Il n’a été qu’unifié, et non pas octroyé, par l’État en 1909 pour donner naissance 
au régime actuel. La raison de cette institution fut la nécessité, tôt reconnue par les 
compagnies, de s’attacher un personnel nombreux dont la formation très spécifique était 
coûteuse, sans élever ses traitements au-delà de la moyenne malgré la qualité et les 
contraintes des services exigés. 
 
Le régime mixte d’exploitation ferroviaire, où l’État a toutefois toujours eu le dernier mot, 
dura jusqu’en 1937. À partir de 1920, les transports routiers, dont les possibilités étaient 
apparues à la faveur du premier conflit mondial, avaient commencé à laminer inexorablement 
la part du rail, jusque-là hégémonique. De plus, la construction, jusqu’en 1914, de certaines 
« voies ferrées d’intérêt électoral », d’emblée déficitaires, avait contribué à déséquilibrer les 
comptes des compagnies, car au « Plan Freycinet » de 1879, qui prévoyait la desserte 
ferroviaire de toutes les préfectures et sous-préfectures du territoire, s’étaient ajoutés les 
raccordements au réseau de nombreux chefs-lieux de cantons, peu générateurs de trafics. Était 
alors apparu peu à peu un énorme déficit cumulé d’exploitation, que la crise économique de 
1930 et ses suites n’ont fait qu’aggraver, car le trafic ferroviaire accuse, voire amplifie, les 
variations du mouvement économique général. En 1936, ce déficit cumulé atteignait l’ordre 
de grandeur du budget de l’État, un peu comme si la dette du système ferroviaire 
d’aujourd’hui, environ 50 milliards d’euros, était sept fois plus élevée ! 
 
Il est utile de rappeler aux idéologues de la gestion privée que ce sont les compagnies elles-
mêmes qui demandèrent à être nationalisées, pour éviter une honteuse mise en faillite. Elles 
profitèrent pour cela du remplacement à la présidence du Conseil du socialiste Blum par le 
radical Chautemps, lequel obtint du Parlement, le 30 juin 1937, les pleins pouvoirs pour une 
durée de deux mois. Cette vacance du législatif a permis aux compagnies de négocier au 
mieux de leurs intérêts, en tête-à-tête avec des « hommes modérés », la refonte du régime 
ferroviaire, finalement instituée par le décret-loi et la convention du 31 août 1937 créant la 
Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui prit en charge l’exploitation du 
réseau le 1er janvier 1938. 
 
Depuis 1938 : une SNCF contrôlée par l’État 
 
La SNCF a été juridiquement constituée en société anonyme au capital mixte, réparti à raison 
de 51 % pour l’État, qui prenait ainsi son contrôle en limitant au plus bas le rachat des parts, 
et de 49 % pour les actionnaires des compagnies. Ces derniers étaient totalement désintéressés 
du sort de la société : minoritaires au Conseil d’administration (CA), leurs actions, bloquées, 
percevaient un intérêt fixe garanti, quels que soient les résultats, même déficitaires, de la 
SNCF, et ces actions ont été progressivement remboursées jusqu’à leur amortissement total. 
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Cette SNCF mixte a expiré, comme prévu, après 45 ans et tout son actif est revenu à l’État, 
qui a mis en place le 1er janvier 1983 une nouvelle SNCF dotée du statut juridique 
d’Établissement public industriel et commercial (EPIC). 
 
Depuis 1938, l’État contrôle donc majoritairement le CA de la SNCF. Ce dernier n’est donc 
qu’une chambre d’enregistrement des décisions gouvernementales, sur proposition de la 
direction de la SNCF, le ministère chargé des finances tenant les cordons de la bourse. Le 
dispositif adopté a constitué une étatisation du chemin de fer et non pas une nationalisation 
telle qu’on aurait pu la concevoir avec une représentation à parts égales de l’État, des usagers 
et du personnel. 
Selon G. Ribeill, bien que née dans le contexte du front populaire, la SNCF a ainsi échappé à 
son esprit social et démocratique. D’emblée, les cheminots ont eu le sentiment de voir se 
substituer à l’autorité des « seigneurs du rail » celle, tout aussi unilatérale, de l’État-patron, 
qui renonçait ainsi à sa position antérieure d’État-arbitre. « Si bien que cet État-patron, quelle 
que soit sa couleur politique, sera toujours un patron austère, peu généreux, plutôt 
malthusien, exigeant et imposant au personnel cheminot sans doute bien plus d’efforts et 
d’économies qu’auparavant. Car le déficit chronique de la SNCF après la seconde guerre 
mondiale prolonge celui des compagnies et déchaîne régulièrement les foudres de quelques 
parlementaires, à l’occasion du vote des subventions budgétaires allouées à la société 
nationale. » (G. Ribeill, op.cit.) 
En réponse, l’État n’a jamais cherché à équilibrer, par la fiscalité, les conditions 
concurrentielles entre le rail et la route, au nom de son idéologie libérale pro-routière ainsi 
que sous la pression du lobby patronal des transporteurs. Par ailleurs, les taxes sur les 
carburants ont constitué peu à peu une source de rente fantastique pour l’État qui, soucieux de 
ne pas « tuer la poule aux œufs d’or », a toujours choisi de n’agir que sur la SNCF, dans le 
sens d’une pression à la baisse de ses coûts. 
 
Ainsi, devant les accusations réitérées d’être « budgétivore » portées par les libéraux contre la 
SNCF, l’État a toujours limité au plus juste les subventions accordées au titre du service 
public ferroviaire. La convention de 1969 et les suivantes ont prévu que la SNCF devait 
équilibrer ses comptes et, à partir de 1974 par une décision de l’ancien ministre chargé des 
Finances devenu Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, le budget de l’État n’a 
plus été tenu de combler les déficits éventuels des entreprises publiques. Depuis lors, la SNCF 
a dû financer ses déficits par l’emprunt sur le marché financier sans obtenir, pour ses 
investissements, l’éligibilité aux prêts bonifiés par l’État (à la différence d’ailleurs, grâce à 
M. Fabius, de Disneyland Paris en 1986 !), ce qui a déclenché la spirale de sa dette. 
 
De fait, la SNCF « vivra crescendo les ambiguïtés de son statut originel : ni société 
nationalisée, ni concession, mais société hybride condamnée à concilier service public et 
équilibre économique devant une concurrence croissante et sous la tutelle d’un État exigeant, 
mais toujours avare de ses deniers. » (G. Ribeill, op.cit.). Sa transformation en EPIC n’a 
provoqué aucune espèce de rupture dans cette situation bâtarde. 
 
Après 1950 : déclin du fret, du réseau et des effectifs, rebond du trafic de voyageurs 
 
A partir d’environ 515 000 cheminots à la nationalisation, les effectifs de la SNCF ont vite 
fondu après la reconstruction qui a suivi la guerre, passant de 450 000 agents en 1950 à 
300 000 en 1970, 250 000 en 1983 lors de la création de l’EPIC SNCF, puis 145 000 à la fin 
de 2016. Cette baisse impressionnante a eu lieu sous le triple effet de progrès technologiques 
importants, parmi lesquels on doit citer le remplacement, achevé en 1970, de la traction à 
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vapeur par la traction Diesel et surtout électrique (qui assure aujourd’hui 90 % du trafic 
ferroviaire de la SNCF, mesuré en tonnes.km brutes remorquées), des gains de productivité 
organisationnels et enfin de la diminution du trafic de marchandises. 
 
Ce dernier, après avoir atteint un maximum en valeur absolue en 1974 avec 72,4 milliards de 
tonnes.km, n’était plus que de 32,6 milliards de tonnes.km en 2016 (dont 45 % effectué par 
des entreprises ferroviaires privées). Cependant, c’est depuis beaucoup plus longtemps que la 
part de marché « fret » du rail français est structurellement en baisse sous l’effet de la 
concurrence routière. De l’ordre de 60 % en 1950, cette part est tombée à 9 % actuellement, 
entreprises privées comprises. Les « Plans fret » successifs de 2004 à 2012 de la SNCF n’ont 
évidemment pas été étrangers à la réduction accélérée des dernières années : le trafic de fret 
de l’établissement public SNCF a diminué de 65 % entre 2000 et 2016. 
 
En revanche, le trafic ferroviaire de voyageurs a crû en valeur absolue – il a doublé depuis 
1970 – pour atteindre, en 2016, 80,4 milliards de voyageurs.km au total (hors filiales : 
Eurostar, Thalys, etc.), le maximum historique ayant été de 84,7 milliards de voyageurs.km en 
2008. La SNCF occupe ainsi le premier rang des transporteurs ferroviaires européens de 
voyageurs. Le rail français a ici résisté à la concurrence routière et aérienne puisque sa part de 
marché, d’environ 12 % toutes distances confondues en 1970, était encore de 9 % en 2016 
(pour la seule SNCF). Ce résultat est surtout dû au succès du train à grande vitesse (TGV) qui 
a représenté près des trois quarts du trafic (hors banlieue parisienne) de la SNCF en 2016 et 
circulait sur plus de 9 000 km de lignes, dont 2 170 étaient des lignes à grande vitesse 
proprement dites. Notons que la longueur totale du réseau exploité était en 2016 de 28 360 
kilomètres, dont 24 400 ouverts au trafic voyageurs, contre 42 700 kilomètres lors de la 
nationalisation de 1938 (hors lignes à voie étroite). 
 
La situation du fret ferroviaire est liée au fait qu’il n’a pas été l’objet d’investissements 
comparables à ceux effectués pour le TGV, mais il convient de ne pas en rester à ce constat. 
En effet, il résulte de cet autre fait qu’aucun exploitant ferroviaire, public ou privé, ne peut 
espérer rentabiliser des investissements pour le fret ferroviaire dans le présent contexte où le 
mode routier, le moins régulé et donc le plus sujet au dumping social2, peut se tailler la part du 
lion sur le marché des transports de marchandises et servir ainsi de référence tarifaire. Sauf à 
considérer que le rail doive lui aussi entrer dans la course au moins-disant social, ce que les 
capitalistes, et donc la Commission européenne qui défend avant tout leurs intérêts, 
s’efforcent d’obtenir par la « libéralisation ». 
 
Le TGV faillit pourtant ne pas naître. En 1945, après les destructions considérables du réseau 
ferroviaire par la guerre, certains esprits « modernes et visionnaires » proposaient dans les 

                                                 
2 Notion économique, le dumping désigne au sens strict une pratique anticoncurrentielle punie par la loi et 
consistant à vendre un produit moins cher que ce qu’il a coûté à fabriquer, afin d’éliminer des concurrents qui ne 
peuvent pratiquer des tarifs aussi bas, sachant qu’ensuite on disposera d’un monopole permettant de pratiquer 
des tarifs plus rémunérateurs qu’en situation de concurrence. Le dumping social désigne l’avantage concurrentiel 
conféré à une entreprise mettant en pratique, voire ne respectant même pas, une législation sociale minimale ou 
peu avancée (salaires et garanties sociales, conditions de travail, etc.), ce qui lui permet de remporter la 
compétition économique contre des entreprises offrant une meilleure protection sociale, évidemment plus 
coûteuse. On évoque également le dumping social d’un pays vis-à-vis d’un ou plusieurs autres, lorsque les 
législations sociales sont moins protectrices pour les travailleurs dans ce pays que dans les autres, ce qui lui 
confère un avantage compétitif. On parle aussi de dumping fiscal pour désigner les avantages dont dispose un 
État où les impôts sont plus faibles pour attirer les investissements étrangers et les emplois, et de dumping 
environnemental pour désigner ces avantages dans les cas où c’est la législation de protection de 
l’environnement qui est moins exigeante. 



5 
 

instances gouvernementales de bitumer purement et simplement les voies ferrées pour lancer 
plus rapidement le programme autoroutier qui faisait défaut à la France. Si la décision de 
reconstruire le réseau, pour rétablir rapidement les transports ferroviaires de pondéreux 
nécessaires au redémarrage de l’industrie, fut finalement prise, il n’en demeure pas moins que 
l’idée que le chemin de fer était « un mode de transport du 19ème siècle », une sorte de 
« produit en fin de vie », resta dominante jusqu’à une date récente au sein des milieux 
économiques « en pointe » et parmi les « élites » étatiques. 
 
Il fallut la ténacité d’une poignée d’ingénieurs du service de la recherche de la SNCF créé en 
1966, soutenus par le Directeur Général de l’époque mais très isolés au sein d’une 
technostructure plutôt conservatrice, pour parvenir, après la présentation du projet au 
gouvernement en 1969 et surtout à la faveur du premier « choc pétrolier » de 1973, à obtenir, 
en 1974 seulement, la décision de construire la première ligne de TGV de Paris à Lyon, 
finalement mise en service en 1981. 
 
L’incontestable succès du TGV Paris-Lyon incita la SNCF à proposer au gouvernement la 
construction d’autres lignes, ceci afin de devenir enfin, comme l’a toujours exigé sa tutelle, 
une « entreprise rentable ». Il est cependant notable que la SNCF, entreprise publique, a été 
moins bien traitée par l’État que ne l’avaient été les compagnies privées concessionnaires au 
19ème siècle puisque, à l’exception de 30 % du coût des infrastructures du TGV Atlantique 
payés par l’État, il a laissé la SNCF emprunter aux taux des marchés financiers, parfois très 
élevés, pour financer elle-même la construction du réseau à grande vitesse… décidée par le 
gouvernement. 
 
L’énorme endettement accumulé consécutivement par la SNCF l’a placée dans une situation 
d’où elle ne peut sortir seule. Cet aspect a joué un rôle premier dans le contenu des réformes 
ferroviaires françaises de 1997 puis de 2014 et dernièrement de 2018. En effet, ce qui a sous-
tendu ces trois réformes n’a jamais été, en vérité, la volonté de développer ni même de 
seulement sauvegarder le mode ferroviaire en France, mais bien plutôt l’obsession du 
ministère chargé des Finances de ne surtout pas voir la dette ferroviaire reprise par l’État 
quitte, pour éviter cela, à démanteler le système ferroviaire national et à en privatiser les 
parties rentables. 
 
Pourtant, le réseau ferroviaire est en totalité un bien public utile à la collectivité, ce que les 
gouvernements successifs ont d’ailleurs toujours estimé en ce qui concerne le réseau des 
infrastructures routières… parce que, via notamment les taxes sur les carburants, la circulation 
routière rapporte énormément au budget national, comme il a été indiqué précédemment. 
Il en est de même concernant le capital privé investi dans la construction automobile ou dans 
les travaux publics ainsi, dans le registre des belles carrières professionnelles, privées et 
publiques, que pour le très ancien Corps des Ponts et Chaussées qui peuple abondamment les 
cabinets ministériels, ce qui lui confère une influence prépondérante en matière de politique 
des transports. On réalise ainsi l’origine de la puissance du lobby routier en France, où l’on 
peut aussi constater au passage que, parmi les différents modes de transports, le chemin de fer 
est le seul à se trouver placé sous une tutelle technocratique dont les intérêts sont liés au 
développement de son principal mode concurrent… 
 
 

*             * 
* 
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La « libéralisation » ferroviaire par l’U.E. et ses conséquences 
 
 
L’Europe ferroviaire : « revitalisation » ou casse méthodique des outils publics ? 
 
 Plus tardive que dans d’autres modes de transport, l’offensive néolibérale sur le rail fut 
d’autant plus violente qu’il s’agissait d’un secteur très réglementé parce que soumis à des 
impératifs de sécurité de niveau élevé et aussi parce que son personnel, en majorité qualifié et 
spécialisé, a une longue tradition de combativité sociale. 
 Pour vaincre ces résistances, la Commission européenne produit à jet continu depuis 
18 ans, en se drapant sous une rhétorique de « revitalisation » du rail, force papier sous forme 
de « livres verts » ou « blancs », de directives et de règlements destinés à élargir pas à pas la 
mise en concurrence des entreprises ferroviaires publiques historiques. Celles-ci s’épuisent 
littéralement à modifier sans répit leurs organisations internes pour tenter de s’y adapter ; cet 
épuisement fait aussi partie du but recherché. Ainsi, par un apparent paradoxe, c’est par la 
mise en place d’un véritable Gosplan que la déréglementation est imposée. En fait, se vérifie 
dans l’Union européenne néolibérale une règle générale du développement capitaliste : la 
machine administrative et gouvernementale doit tourner à plein régime pour « fabriquer du 
marché ». 
 
 Le tour de passe-passe de la Commission de l’Union européenne a consisté d’abord à 
affirmer, sans fournir le moindre début de démonstration économique, que le « monopole 
naturel »1 constitué par un système ferroviaire devait être cantonné à l’infrastructure (les voies 
ferrées). Imposer dogmatiquement cette réduction était le seul moyen de faire entrer la 
concurrence dans le mode ferroviaire : en séparant la gestion des services ferroviaires de celle 
de leurs infrastructures, il est devenu possible que des trains exploités par des entreprises 
distinctes puissent rouler sur les mêmes lignes. 
 
 Cette séparation nie les caractéristiques du chemin de fer, mode de transport guidé où 
les circulations doivent être rigoureusement planifiées car elles se déplacent dans un système 
à une dimension. Un train, en effet, n’a qu’un seul degré de liberté de déplacement sur une 
ligne, dans un sens donné, à la différence d’un véhicule routier, qui dispose de deux degrés de 
liberté dans le plan, et plus encore d’un avion, qui dispose de trois degrés de liberté dans 
l’espace. Les interactions extrêmement fortes entre infrastructure et mobiles, sur les plans de 
la technique, de la sécurité et de l’efficacité, conduisent à appréhender le chemin de fer 
comme un système intégré pour rechercher en permanence un optimum global. 

                                                 
1 La notion économique de monopole naturel entérine les défaillances du marché capitaliste, lorsqu’un service 
coûte plus cher à fournir par des entreprises privées en concurrence que par une entité unique, en dépit de la 
compression des prix censée résulter de la concurrence. Relèvent du monopole naturel les secteurs à rendements 
croissants (importantes économies d’échelle) où les investissements, lourds, prennent sens selon une vision à 
long terme qui les place hors de l’horizon de rentabilité des acteurs privés, et les secteurs dont les activités 
présentent de forts effets sur les autres secteurs et la collectivité (« effets externes »), que ceux-ci soient positifs 
(aménagement du territoire dans le cas des transports) ou négatifs (impacts sur l’environnement), effets que le 
marché capitaliste ne prend pas en compte. Les secteurs du transport ferroviaire, pris globalement, mais aussi de 
la distribution du gaz et de l’électricité, des télécommunications, etc. possèdent ces caractéristiques. Rappelons 
que l’alinéa 9 du préambule de la Constitution française de 1946, reprise en préambule de la Constitution de la 
5ème République et, à ce titre, partie intégrante du « bloc de constitutionnalité » en vigueur, stipule : « Tout bien, 
toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole 
de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » 
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 Grâce à l’assimilation abusive du rail à la route et à l’air, alors qu’il est plus réaliste de 
comparer le chemin de fer au funiculaire ou au téléphérique (autres modes de transport 
guidés), les idéologues bruxellois et leurs soutiens nationaux ont pu décréter que l’on pouvait 
et même que l’on devait séparer infrastructures et mobiles, afin d’introduire le « marché » à 
l’intérieur même du système. 
 
 L’intégration des systèmes ferroviaires était pourtant le résultat de plus de 150 années 
d’histoire technico-économique, niée sans vergogne par la Commission européenne2. Cette 
assimilation conceptuelle de modes de transport si différents traduit-elle de l’incompétence, 
de la naïveté ou de l’idéologie ? Question anecdotique dans la mesure où l’idéologie a 
toujours eu recours à l’incompétence naïve de ses propagateurs pour prospérer… 
 On aurait cependant tort de considérer que la position de la Commission européenne 
ne relève que de l’idéologie, car elle répond à une nécessité découlant des conditions actuelles 
du capitalisme, qui conduisent ses gestionnaires à vouloir s’approprier les parties qu’ils jugent 
rentables dans la sphère publique. En dernière analyse, la casse du secteur public correspond à 
la tentation permanente des propriétaires du capital de capter ce qu’ils considèrent comme une 
« rente » indûment publique3. L’idéologie n’apparaît qu’a posteriori, exprimée sous forme 
d’une panoplie de justifications factices converties en ukases par la Commission, afin de 
permettre aux intérêts privés de débusquer des profits potentiels au sein du secteur public. 
 
 La séparation de l’infrastructure et des services associés, figure imposée préalable à la 
mise en concurrence des services, est un processus général qui a concerné aussi bien la 
distribution de gaz ou d’électricité et les télécommunications que le transport ferroviaire, 
l’ensemble étant désigné par les néolibéraux sous le vocable générique de « services en 
réseau », afin de justifier d’un traitement unique. Cette dénomination a été reprise en France 
sans aucune analyse critique par les divers « experts » de la « Gauche » ; or, indépendamment 
de la critique générale du processus en tant que tel, il s’agit d’un amalgame qui ignore les 
spécificités d’exploitation du rail, où réseaux et services sont interdépendants. En effet, à la 
différence du réseau téléphonique ou des réseaux de distribution de gaz ou d’électricité, un 
réseau ferroviaire n’est pas un simple « tuyau », un instrument purement matériel et technique 
faisant figure de « boîte noire » pour l’utilisateur final. Les voyageurs et les chargeurs de fret 
utilisent par eux-mêmes les installations ferroviaires et, en particulier, voyageurs et 
marchandises circulent physiquement sur le réseau, alors que les consommateurs d’énergie et 
les locuteurs téléphoniques sont en principe indifférents aux réseaux physiques qui 
transportent les kilowattheures d’électricité et les unités de communication sous forme de flux 
d’électrons, ou les mètres cube de gaz. Parmi lesdits « services en réseau », aucun autre que le 
chemin de fer ne présente de telles caractéristiques de système intrinsèquement intégré. 
 
 Les méthodes de « libéralisation » mises en œuvre par la Commission européenne, et 
les obligations qui en découlent pour les États et leurs systèmes ferroviaires, conduisent à une 
extrême multiplication des acteurs. Là où l’on ne trouvait, dans chaque pays de l’Union, que 

                                                 
2 Ce déni de l’histoire caractérise bien la Commission car les systèmes ferroviaires les plus performants au 
monde sur un plan strictement économique, celui des États-Unis pour le fret et celui du Japon pour les 
voyageurs, sont certes privatisés mais demeurent intégrés. Ce maintien résulte d’un choix affirmé par leurs 
dirigeants, qui proclament ouvertement que la séparation de l’infrastructure et son ouverture forcée à des 
services en concurrence sont des absurdités techniques et économiques. Cela n’empêche pas la Commission de 
saluer volontiers leur réussite… tout en persistant dans son dogme. 
3 A supposer qu’elle existe, cette « rente » ne serait pas indue, puisqu’elle a pour source l’investissement public 
donc les impôts des contribuables. En outre, dans un service public, la contribution des services bénéficiaires 
n’est pas une « rente » car elle contribue à assurer la péréquation tarifaire (Cf. le prix unique du timbre-poste) et 
à créer, ou à maintenir, des services peu ou pas « rentables » en termes strictement économiques. 
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l’État et l’opérateur ferroviaire historique, partout nationalisé, on compte à présent, en 
surplus : le gestionnaire d’infrastructure, les « nouveaux entrants » (i.e. les opérateurs 
ferroviaires privés concurrents), une agence de sécurité ferroviaire, une agence européenne 
chargée de veiller à l’interopérabilité ferroviaire (fixations de critères techniques permettant 
aux trains de circuler dans les différents pays d’Europe), un organisme de contrôle, un 
organisme d’enquête après accident, un organisme de régulation jouant surtout le rôle de 
gardien du caractère non discriminatoire de la concurrence sur le réseau, un organisme de 
certification de sécurité, diverses entreprises de travaux publics devenues de petits 
gestionnaires d’infrastructures ferroviaires dans le cadre des « partenariats publics-privés » et 
l’on en passe sans doute… 
 Cette énumération digne de Prévert peut paraître amusante ; elle ne l’est pas du tout 
quant à ses conséquences déjà amplement observées. La bureaucratie européenne, dont les 
membres méprisent volontiers les techniciens de la chose ferroviaire toujours soupçonnés de 
nier les bienfaits de la concurrence, fait en effet bon marché – c’est le cas de le dire ! – d’une 
véritable loi des systèmes techniques : dans ceux-ci, les zones de fragilité sur les plans de la 
technique et de la sécurité sont constitués par les interfaces. Or, en multipliant les acteurs, 
porteurs de surcroît d’intérêts souvent divergents, les ukases bruxellois multiplient à l’envi les 
interfaces. Ces braves gens savent ce qu’ils veulent : « La concurrence libre et non faussée » ; 
ils ne savent à l’évidence absolument pas ce qu’ils cassent. 
 
 Il est permis de faire l’hypothèse que lorsque la destruction des entreprises publiques 
historiques de chemin de fer aura été menée à sa fin programmée, la réalité de la nécessité 
d’une intégration des services et de l’infrastructure sera reconnue, au nom même d’une 
rationalité économique et technique qui n’aura été que provisoirement maltraitée, par un 
efficient détour idéologique. Bien sûr, il ne restera alors plus grand-chose des statuts sociaux 
en vigueur dans ces entreprises et les monopoles intégrés reconstruits seront… privés. 
 
La désintégration « à la française » : choisir la pire organisation et privatiser ensuite 
 
En créant RFF par la réforme de 1997, le gouvernement français est allé au-delà de la 
séparation strictement comptable entre la gestion de l’infrastructure et celle des services 
exigée par la première directive de libéralisation (n°91/440). Soucieux d’afficher un pseudo 
maintien de l’unité du système, les auteurs de cette réforme ont concocté une « usine à gaz » 
par laquelle la SNCF conservait l’entretien et l’exploitation des infrastructures pour le compte 
et sous les directives de RFF, dans le cadre d’une « Convention de gestion » négociée chaque 
année, par laquelle RFF rémunérait la SNCF pour ses missions de « gestionnaire 
d’infrastructure délégué ». 
Compte tenu des intérêts opposés des deux entités publiques, l’échec patent de cette 
organisation est apparu même aux plus obtus. Après une étape en 2010, qui plaçait la gestion 
en temps réel des circulations ferroviaires (les postes d’aiguillage et de régulation) sous les 
ordres de RFF, le gouvernement a décidé, après les « Assises du ferroviaire » de fin 2011 de 
réunifier complètement… non pas l’ensemble du système mais seulement la gestion complète 
de l’Infrastructure (maintenance et travaux, ingénierie, définition des horaires et des péages, 
gestion des circulations) au sein de l’établissement public SNCF Réseau, distinct de 
l’établissement publichargé des services ferroviaires (SNCF Mobilités), au motif que l’Europe 
l’imposait, ce qui est une contre-vérité. 
 
Avec la nouvelle réforme ferroviaire de 2014, aucun retour à l’efficacité d’un système intégré 
n’a donc été réalisé, bien au contraire. 
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Cela était pourtant possible dans le cadre des directives européennes existantes, même si la 
position politique la plus efficace pour le service public ferroviaire consisterait à désobéir à 
ces directives et à mettre fin à la mise en concurrence forcée des entreprises ferroviaires 
publiques historiques. 
En effet, les gouvernements et les dirigeants successifs de la SNCF prétendent depuis 22 ans 
que la séparation institutionnelle entre gestion de l’infrastructure et gestion des services 
ferroviaires est une obligation dans l’Union européenne : il s’agit d’un mensonge, constitutif 
d’un « enfumage » de l’opinion publique et des cheminots. 
 
Certaines « fonctions essentielles » ne peuvent effectivement pas se trouver dans la même 
entité juridique qu’une entreprise de services ferroviaires (qu’elle soit publique ou privée) et 
devraient donc être « sorties » d’un établissement public complètement réintégré. Dans 
l’article 7 de la directive n°2012/34/UE du 21/11/2012 (refonte) qui s’applique actuellement, 
les deux seules « fonctions essentielles » sont exactement et limitativement définies ainsi : 

a) L’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition 
et l’évaluation de la disponibilité ainsi que l’attribution de sillons individuels. 

b) L’adoption des décisions concernant la tarification de l’infrastructure, y compris la 
détermination et le recouvrement des redevances. 

 
Ainsi, seule l’adoption des décisions en général doit être placée dans un organisme extérieur à 
l’établissement public unifié (organisme qui pourrait faire partie du ministère chargé des 
Transports), avec en plus un cas particulier nécessitant d’externaliser aussi, dans le même 
organisme, l’évaluation de la disponibilité et l’attribution pour ce qui concerne les demandes 
de sillons individuels. Le reste (instruction technique des demandes de sillons réguliers, c’est-
à-dire la très grande majorité des demandes) pourrait être assuré à la direction de 
l’infrastructure de l’établissement public unique et les horairistes pourraient demeurer dans 
cette direction, en mettant en place une « muraille de Chine » autour d’eux pour empêcher de 
manière probante les contacts avec la partie « entrepise ferroviaire », comme l’a fait 
l’Allemagne au sein de son gestionnaire d’infrastructure (DB Netz), rattaché à la même 
société « holding » (DB) que les directions des divers services ferroviaires. 
Quant aux décisions concernant la tarification de l’infrastructure, son externalisation vers un 
service de l’État apparait positif et même nécessaire, car le choix du montant des péages 
ferroviaires constitue un élément de politique des transports et d’aménagement du territoire. 
Le système à un seul établissement public, avec la tarification et l’allocation des sillons au 
sein d’un service de l’État, peut a priori mieux répondre à une logique d’intérêt général. 
 
Un autre mensonge gouvernemental a consisté à amalgamer aux véritables « fonctions 
essentielles », définies ci-avant, d’autres fonctions, dénommées « facilités essentielles » ou 
« fonctions régulées » dans les directives en vigueur. Il s’agit, par exemple, de l’accès à 
certaines voies de garage, aux stations-service de distribution de gazole pour les circulations à 
motorisation Diesel, aux voies à quai des gares pour les trains de voyageurs,… En réalité, les 
directives en vigueur permettent à une entreprise ferroviaire publique historique de fournir ces 
presations à ses concurrents privés, à titre onéreux. Leur seule obligation est de le faire sous le 
contrôle, et avec l’autorisation concernant les tarifs pratiqués, de l’organisme de régulation 
afin d’empêcher tout abus de position dominante. Ce régulateur, dont la mise en place est 
également imposée par les directives européennes, pourrait parfaitement, lui aussi, être logé 
au sein du ministère chargé des Transports, donc sous l’égide de la puissance publique. 
Ce n’est pas le cas aujourd’hui du régulateur français mis en place en 2010, l’ARAFER 
(Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières). Cet organisme, repaire depuis sa 
création d’Ayatollahs néolibéraux, considère que sa mission principale est de mettre au 
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maximum la SNCF en concurrence avec des opérateurs ferroviaires privés, en lui adressant 
sans répit des reproches et en lui imposant des modifications d’organisations ou de modalités 
comptables, sans nulle considération de la qualité ou de la consistance du service public. 
 
Quel était donc le but recherché par les gouvernements français successifs en adoptant de 
telles organisations intrinsèquement boîteuses et coûteuses ? 
Dès 1997, la désintégration avait gangrené l’ex-SNCF dont les dirigeants, sans y être obligés 
par des directives externes, ont « segmenté ses clientèles » par l’adoption dogmatique d’une 
organisation par activité (verticalisation « en silos »). Celle-ci sous-tend désormais tout le 
fonctionnement des services ferroviaires de la SNCF, depuis ses directions centrales et 
régionales jusqu’aux établissements opérationnels et à leurs agents, maintenant dédiés aux 
« activités » que sont les Grandes Lignes, le Fret, les Transports Express Régionaux (TER), la 
banlieue de Paris, les gares… Le matériel roulant, tout comme les salariés, a fait l’objet d’une 
affectation aux activités, privant la SNCF du bénéfice d’une certaine polyvalence des 
personnels et d’une relative banalisation des matériels, niant ainsi la réalité, très présente dans 
l’économie du transport ferroviaire, des phénomènes de productions liées. Par le 
cloisonnement consécutif, les cheminots ont le sentiment de ne plus travailler tous dans la 
même entreprise. 
 
Après la séparation complète, dans SNCF Réseau, de l’infrastructure qui constituait la 
« colonne vertébrale » de la SNCF, il sera facile de procéder à la « privatisation par 
appartements » de SNCF Mobilités. En effet, la dynamique des réformes de 1997 et 2014, 
puis surtout de celle envisagée en 2018 avec la transformation des établissements publics 
ferroviaires Réseau et Mobilités en Sociétés anonymes de droit privé, est très claire. 
L’application des directives européennes de mise en concurrence et l’ouverture progressive du 
capital de ces futures SA permettront à des intérêts privés de s’approprier les morceaux les 
plus rentables du transport ferroviaire. Des « investisseurs » français ou étrangers bénéfieront 
ainsi des investissements publics passés et laisseront in fine à l’État la gestion des parties 
déficitaires, selon la méthode prédatrice propre au capitalisme : privatiser les profits et 
socialiser les pertes. 
 
 

*             * 
* 
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Philippe Mühlstein         24/03/2018 
 

La dette de la SNCF : un épouvantail et un prétexte 
 
 
Depuis l’existence du chemin de fer, le financement des infrastructures ferroviaires et la 
dette sont liés aux décisions des pouvoirs publics. 
 
À partir de la nationalisation et de la création de la SNCF, le 1er janvier 1938, l’État lui a 
versé une subvention d’équilibre prenant en charge son déficit annuel, afin de compenser pour 
partie les contraintes qu’il lui imposait (investissements, tarifs, droits sociaux,…). Cette 
subvention a permis à la SNCF de ne pas s’endetter jusqu’en 1974, année à partir de laquelle 
le président Giscard d’Estaing a imposé à la SNCF d’emprunter sur les marchés financiers, à 
des taux non bonifiés, pour combler ses déficits. 
C’est surtout du fait des décisions gouvernementales que la dette de la SNCF s’est accrue 
après 1974, car c’est l’État, majoritaire au Conseil d’administration, qui a décidé la 
construction des lignes TGV, lesquelles ont été en quasi-totalité financées sur les fonds 
propres de la SNCF, c’est-à dire par l’emprunt, l’État et les collectivités locales n’ayant pris 
en charge en moyenne qu’environ 10 % du coût global. 
 
En 1990, la hauteur de la dette commençait à mettre en péril le système ferroviaire public. 
L’État en a alors repris une partie, correspondant à une fraction des déficits cumulés 
antérieurs de la SNCF, fraction transférée à un « Service annexe d’amortissement de la dette 
ferroviaire » (SAAD) créé le 1er janvier 1991 et supprimé à la fin de 2007 (Cf. la note 2 du 
tableau de la page suivante).  
 
Le point crucial est que l’État ne reconnaît plus comme sienne la dette du système ferroviaire 
public. 
Ainsi, en 1996, lors des discussions précédant la réforme ferroviaire du 13 février 1997, le 
gouvernement a refusé de reprendre la dette de la SNCF, comme le préconisait la première 
directive européenne de libéralisation ferroviaire de 1991 (directive n° 91/440), qui n’a donc 
pas été respectée en France. Cette préconisation visait à placer les entreprises ferroviaires 
historiques en position saine en vue de l’arrivée d’entreprises ferroviaires privées. Le système 
ferroviaire public a donc affronté la concurrence, lesté du lourd boulet d’une dette qui n’a fait 
que croître avec ses investissements dans les lignes à grande vitesse. L’État pouvait 
cependant, à l’époque, reprendre la dette ferroviaire en respectant le « critère de Maastricht » 
d’une dette publique inférieure ou égale à 60 % du PIB, ce que l’Allemagne a fait alors 
qu’elle était bien plus endettée que la France, ainsi que la Belgique… En 1997, le 
gouvernement Juppé-Pons a préparé, et celui de Jospin-Gayssot a mis en place, la séparation 
institutionnelle de l’infrastructure et de l’exploitation en créant RFF, au prétexte de résoudre 
le problème de la dette ferroviaire… Le gouvernement est allé ainsi au-delà des directives 
européennes qui n’imposent que la séparation comptable entre la gestion de l’infrastructure 
et celle des services ferroviaires. 
En vérité, le montage de 1997 ne visait qu’à permettre à l’État de ne pas reprendre la dette 
ferroviaire, en logeant la part de celle-ci due aux investissements d’infrastructures dans les 
comptes de RFF, manière de « cacher la dette sous le tapis » par le truchement de la création 
de cet établissement en état de faillite virtuelle dont il ne pourrait jamais sortir. 
 
L’évolution de la dette mérite un examen pour l’ensemble du système, en consolidant les 
publications séparées de RFF (puis SNCF Réseau) et de la SNCF (puis SNCF Mobilités). 
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Évolution de la dette du groupe public ferroviaire (GPF) français et des péages de l’Épic SNCF 

à l’Épic RFF, puis de l’Épic SNCF Mobilités à l’Épic SNCF Réseau à partir de 2015 
(Épic = Établissement public industriel et commercial) 

 

Évolution de la dette financière nette du GPF 
(RFF + SNCF, puis SNCF Réseau + SNCF Mobilités)1, 

ainsi que du montant cantonné au SAAD2 
(Somme des dettes à long et court terme, y compris cession-bail, hors intérêts 

courus non échus, en milliards d’euros courants) 

 Évolution des péages 
d’infrastructure 3 de la SNCF 

à RFF puis de SNCF 
Mobilités à SNCF Réseau 

(en milliards d’euros courants) 
 

Dates 
RFF puis 

SNCF Réseau 
SNCF puis 

SNCF Mobilités 
GPF SAAD  Années Montants 

Au 31/12/1996 - 31,71 31,71 4,36 1996 0,00 
Au 01/01/19974 20,46 6,89 27,35 8,72 1997 0,92 
Au 31/12/1997 21,89 7,62 29,51 8,54 1998 0,95 
Au 31/12/1998 22,45 7,73 30,18 8,42 1999 1,52 
Au 31/12/19995 22,56 7,30 29,86 8,95 2000 1,56 
Au 31/12/2000 23,20 6,49 29,69 8,93 2001 1,69 
Au 31/12/2001 25,08 7,32 32,40 8,93 2002 1,95 
Au 31/12/2002 25,45 7,10 32,55 8,80 2003 1,95 
Au 31/12/2003 26,52 7,00 33,52 8,77 2004 2,24 
Au 31/12/2004 27,05 7,08 34,13 8,50 2005 2,29 
Au 31/12/2005 26,72 6,18 32,90 8,26 2006 2,40 
Au 31/12/2006 26,78 5,57 32,35 7,95 2007 2,60 
Au 31/12/2007 27,36 4,31 31,67  2008 2,88 
Au 31/12/2008 28,20 4,29 32,49 2009 3,03 
Au 31/12/2009 27,85 5,77 33,62 2010 3,12 
Au 31/12/2010 27,42 5,08 32,50 2011 3,18 
Au 31/12/2011 28,59 4,82 33,41 2012 3,34 
Au 31/12/2012 31,52 4,16 35,68 2013 3,44 
Au 31/12/2013 33,72 4,17 37,89   2014 3,54 
Au 31/12/2014 36,75 4,09 40,84   2015 3,64 
Au 31/12/2015 39,31 3,88 43,19   2016 3,50 
Au 31/12/2016 42,03 4,39 46,42   2017 3,43 
Au 31/12/2017 45,49 4,29 49,78     

 
NB : Début 2015, un troisième Épic dit « de tête » (SNCF tout court) a été créé. Censé coiffer Réseau et 
Mobilités, son pouvoir est extrêmement limité sur Réseau, par la volonté de l’organisme de régulation 
(ARAFER) d’assurer une autonomie maximale à ce dernier. Il n’est pas tenu compte ici de la dette nette, très 
variable, de l’Épic SNCF (quelques dizaines de millions d’euros au maximum), qui ne consolide pas la dette de 
l’ensemble du système ferroviaire public dans ses comptes. 

                                                 
1 Données issues des rapports financiers annuels des deux établissements publics. La dette SNCF (puis SNCF Mobilités) est 
uniquement celle de l’Épic ; il ne s’agit donc pas de la dette du « groupe SNCF », beaucoup plus élevée car incluant celle des 
filiales de droit privé. De même, la dette de RFF (puis SNCF Réseau), est uniquement celle de l’Épic, hors filiales. Pour 
chaque établissement, la dette considérée est celle conventionnellement appelée « dette nette de gestion », soit la dette réelle 
une fois déduite, notamment, la trésorerie comptable au 31/12 de l’année. 
2 Le SAAD (Service annexe d’amortissement de la dette ferroviaire) a été créé le 1er janvier 1991. L’état s’est engagé à 
couvrir durablement les intérêts de la dette transférée de la SNCF au SAAD (correspondant à une partie des déficits cumulés 
de la SNCF), moyennant un versement annuel modéré de la SNCF au SAAD (environ 20 millions d’€), et à rembourser 
progressivement le capital. Le SAAD a été juridiquement rattaché à la SNCF, quoique doté d’une comptabilité distincte, 
jusqu’à la fin de 2007. Il a alors été supprimé et la dette qu’il portait logiquement reprise par l’état – c’était en effet la sienne 
– via la Caisse de la dette publique, moyennant le versement par la SNCF d’une soulte de 640 millions d’€ à l’état. 
3 Ne sont considérés ici que les péages versés par l’Épic SNCF, puis par SNCF Mobilités (hors péages versés par les filiales 
du groupe SNCF), à l’Épic RFF puis à SNCF Réseau. Les autres péages versés, surtout à Eurotunnel (tunnel sous la Manche) 
et à LISEA (PPP de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux), se sont élevés au total à 416 millions d’euros en 2017. 
4 Transfert au 1er janvier 1997 de 20,46 milliards d’€ (134,2 milliards de F) de la dette de la SNCF à RFF et de 4,36 milliards 
d’€ (28,6 milliards de F) de la dette de la SNCF au SAAD. 
5 Transfert au 1er janvier 1999 de 0,61 milliards d’€ (4 milliards de F) de la dette de la SNCF au SAAD. 
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Le premier tableau (dette) montre que la création de RFF n’a en rien résolu le problème de la 
dette du système ferroviaire public, qui n’a fait que croître depuis 1997 avec les 
investissements de RFF dans les lignes nouvelles à grande vitesse. Le second tableau (péages) 
montre que, chassés de la SNCF par la porte d’un transfert de dette, les frais financiers sont 
revenus par la fenêtre des péages. Leur montant payé par la SNCF est à comparer avec les 
charges financières payées par la seule SNCF en 1996, qui étaient de 1,97 milliard d’euros 
(charges dues pour l’essentiel aux remboursements d’emprunts liés à l’infrastructure). La 
dette pèse ainsi toujours plus sur les comptes et, consécutivement, à la fois sur la consistance 
du service public ferroviaire soumis à de permanentes limitations et sur les conditions de 
travail des cheminot-e-s, contraints sans cesse à de nouveau gain de productivité. 
 
Du second tableau se déduit que, de 1997 à 2014 inclus, la SNCF a versé au total à RFF 
47,18 milliards d’euros constants de 2014 en péages, soit 1,8 fois la dette d’infrastructure 
reprise par RFF à la SNCF en 1997 (20,46 milliards d’euros en 1997, soit 26,34 milliards 
d’euros de 2014). Ce simple constat démontre l’inanité de la réforme de 1997, annoncée à son 
de trompe en juin 1996 à l’Assemblée Nationale par l’énorme mensonge solennel du ministre 
chargé des Transports, M. Pons, lorsqu’il a présenté sa réforme à l’Assemblée nationale, le 11 
juin 1996 : « Une chose est d’ores et déjà certaine : contrairement à certaines informations 
parues dans la presse, l’État ne reprendra évidemment pas à la SNCF d’une main, sous forme 
de péage d’infrastructure, ce qu’il lui donne de l’autre en faisant prendre en charge sa dette 
d’infrastructure par le nouvel établissement public [RFF] que je viens d’évoquer. ». En 
définitive, l’État en a repris 80 % de plus… 
 
Le désastre de la réforme de 1997 a été  reconnu… à partir de 2008 seulement. 
 
Le 16 avril 2008, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé : « Le réseau ferroviaire : 
une réforme inachevée, une stratégie incertaine ». Après plus 12 années de mensonges de la 
part des gouvernements successifs et des directions de la SNCF et de RFF, la Cour a constaté 
enfin l’échec de la création de RFF : 

• Il n’existe plus d’unité de stratégie et d’action du mode ferroviaire en France. 
• La France est allée au delà des exigences bruxelloises de séparation comptable entre 

infrastructure et exploitation ferroviaires (avec des garanties organisationnelles contre 
les subventions croisées) en procédant en 1997 à une séparation institutionnelle entre 
les deux secteurs, avec deux établissements complètement distincts. 

• L’« usine à gaz » institutionnelle créée en 1997 a mis face à face deux entités 
publiques, SNCF et RFF, dont les intérêts sont exactement opposés, dans un jeu 
conflictuel à somme nulle parfaitement stérile, où tout euro gagné par l’un est perdu 
par l’autre (la SNCF paie RFF pour faire circuler ses trains, RFF paie la SNCF pour 
entretenir le réseau). Ceci s’applique aujourd’hui à SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

• RFF n’assumait pas, par construction, de responsabilités managériales et sociales en 
matière de gestion de l’infrastructure puisqu’il se contentait de pressurer son sous-
traitant (le service Infrastructure de la SNCF, chargé de l'entretien des lignes et de la 
sécurité des circulations pour le compte de RFF) et d’augmenter sans cesse les péages 
demandés à la SNCF, dont le montant avait déjà triplé de 1997 à 2007. 

• La réforme de 1997 a créé des conflits permanents, usants et paralysants, entre RFF et 
la SNCF, conflits liés au partage inefficace et baroque des tâches et du patrimoine 
ferroviaire mis en place depuis 1997, partage unique en Europe qui demeure inachevé 
et flou ; la Cour des comptes évoque des « conflits récurrents (...) inhérents au système 
institutionnel » mis en place. 
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• Faute de moyens, le mauvais entretien par RFF du réseau ferroviaire aboutit à sa 
détérioration sur environ la moitié des lignes et le rend même parfois dangereux. 

• La fuite en avant dans la construction de lignes nouvelles à grande vitesse, a causé le 
délaissement des trains classiques et du fret ferroviaire (les TER et les transports en 
Île-de-France, quant à eux, étant désormais financés par les Conseils régionaux). 

 
Ce constat de faillite d’une organisation a depuis été alourdi par l’évolution du réseau 
ferroviaire : nouvelles dégradations des voies (à la fin de 2017, ce sont 5 400 km de lignes, 
soit 20 % du réseau en service, sur lesquels, par défaut d’entretien, les trains doivent ralentir 
pour assurer la sécurité des voyageurs, voire sur lesquels tout service est supprimé), 
fermetures de lignes à l’exploitation, investissements publics réduits pour donner la priorité 
aux infrastructures et au transport routiers. En effet, de 1990 à 2016 inclus, sur les 545 
milliards d’euros (en valeur constante de 2016) investis par l’État et les collectivités publiques 
dans les infrastructures de transport, les deux tiers, soit 361 milliards d’euros, ont été consacré 
aux infrastructures routières et seulement 17 % aux infrastructures ferroviaires (11 % en 
excluant les lignes à grande vitesse). 
Ainsi, le réseau ferré public s’est réduit et dégradé, faute de moyens publics. Du 1er janvier 
1980 au 1er janvier 2017, la longueur du réseau ferroviaire classique ouvert à l’exploitation est 
passée de 34 076 km à 26 198 km, soit une réduction de 23 %6 et les plates-formes 
ferroviaires vendues durant cette période représentent 17 % du réseau initial. Certes, dans le 
même temps, 2 166 km de lignes nouvelles à grande vitesse ont été mises en service, mais 
elles ne rendent pas le même service en termes de droit au transport et de service public. 
 
Malgré les constats qui précèdent, malgré la croissance d’une dette que le système ferroviaire 
public ne pourra jamais rembourser seul, la décision politique a été prise en 2008 de lui 
imposer l’objectif de ne plus avoir besoin de subvention et donc de couvrir tous ses coûts avec 
ses recettes propres, ce qui n’a jamais été possible depuis l’origine du chemin de fer ! 
En termes économiques, cela signifie que les recettes du système ferroviaire ne doivent plus 
seulement couvrir son coût marginal (c’est-à-dire les dépenses liées à la circulation d’un train 
supplémentaire sur une infrastructure déjà existante, selon le principe de ne pas faire 
supporter au train l’ensemble des charges d’infrastructures, mais seulement celles liées à sa 
propre circulation), mais doivent désormais couvrir son coût complet, c’est-à-dire aussi 
l’entretien des voies, la rénovation des infrastructures, les investissements, y compris en 
nouvelles infrastructures, et les charges financières liées aux dettes passées. 
 
Le désengagement de la puissance publique a de graves conséquences sur le système 
ferroviaire public : 

- L’impossibilité de couvrir le coût complet avec les recettes provoque l’augmentation 
chaque année déficit structurel de la gestion de l’infrastructure ferroviaire. 

- Il doit être comblé par des emprunts qui accroissent la dette liée au réseau (Cf. le 
tableau sur la dette ci-avant). 

- RFF a compensé la baisse de subvention de fonctionnement de l’État par une hausse 
des péages (Cf. tableau sur les péages ci-avant). 

- Face à cela, SNCF Mobilités, soumise à la violente concurrence des avions low cost, 
du covoiturage et des autocars Macron, ne peut augmenter ses tarifs, ce qui fragilise 
son modèle économique. 

 
 

                                                 
6 Source : SNCF Mobilité et SNCF Réseau ; documents annuels de statistiques. 
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Dans le même temps, les dépenses contraintes du système ferroviaire augmentent : 
- 30 ans de sous-investissement dans l’infrastructure ferroviaires imposent désormais 

davantage d’entretien, mais les dépenses engagées depuis 2007 suffisent à peine pour 
stopper la dégradation du réseau, mais ne permettent pas sa remise en état. 

- La politique du gouvernement et de la direction SNCF se traduit par une augmentation 
de la masse salariale alors que les effectifs diminuent fortement : faire partir en retraite 
de plus en plus tard provoque un surcoût par rapport au salaire d’un jeune ; la mobilité 
imposée et les restructurations qui étendent les zones géographiques de travail des 
équipes d’entretien de l’infrastructure se paient en primes de déplacement (dits 
« éléments variables de solde ») et le travail de nuit pour ne pas gêner les circulations 
réduit la productivité et augmente les coûts. 

- Tous les projets d’extension du réseau sont gelés mais, sur les quatre dernières mises 
en service de lignes nouvelles (LGV Est, Sud-Europe/Atlantique, Bretagne/Pays-de-
Loire, contournements de Nîmes et Montpellier), trois ont pris la forme de 
« partenariats public privé » qui vont ponctionner les recettes du système ferroviaire 
pour des durées d’environ 50 ans. Le Sénat a qualifié les extensions du réseau par ces 
méthodes de « bombes à retardement budgétaires ». 

 
La réforme ferroviaire morte-née de 2014 a pris place dans ce contexte et n’a fait 
qu’aggraver la spirale régressive, mettant le cap au pire… 
 
Les recettes de SNCF Mobilités doivent payer à terme le coût complet de l’infrastructure qui 
s’élèverait à 7,8 milliards d’euros selon certaines estimations, se décomposant en 3,4 milliards 
de coûts d’entretien et d’exploitation courante, 2,2 milliards d’amortissements économiques 
(fonctions du besoin moyen de rénovations), 2,1 milliards de rémunération du capital (coût de 
la ressource financière et des risques d’exploitation, etc.). 
La spirale régressive mise en route en 2008, sous l’effet de décisions politiques imposant au 
système ferroviaire de couvrir son coût complet par ses recettes, peut se décrire ainsi : 
suppression progressive des subventions de l’État � déficit structurel et dettes croissante de 
Réseau, compensé très partiellement par une hausse des péages � hausse de la charge de la 
dette et du déficit structurel de SNCF Mobilités � augmentation du prix des billets de train 
� baisse de la fréquentation des trains entraînant celle des recettes, alimentant le déficit… 
 
Cette politique est amplifiée par des conditions rendues encore plus difficiles, car des recettes 
prévues ont été supprimées. En effet, l’AFIFT (Agence de financement des infrastructures de 
transport de France) qui devait contribuer principalement à financer les infrastructures 
ferroviaires (à 25 % les routes et à 5 % le fluvial) a vu ses recettes diminuer : 

- Les autoroutes et leurs péages devaient contribuer à alimenter l’AFIFT, mais six 
concessions d’autoroute ont été privatisées et les dividendes reviennent aux 
actionnaires, qui bénéficient ainsi d’une rentabilité du capital supérieure à 20 % ! 

- L’écotaxe payée par les poids lourds devait rapporter 1,1 milliard d’euros par an : elle 
a été abandonnée en 2014 après avoir longtemps été retardée7. Madame Royal a refusé 
de mettre en place une telle fiscalité environnementale, la qualifiant « d’écologie 
punitive », façon de ne pas vouloir mettre en œuvre en France le principe « pollueur 
payeur » et de continuer à appliquer effectivement le principe « pollué-payeur »… 

L’idée souvent affirmée de transférer du trafic de la route vers le rail était saine : les décisions 
politiques réelles qui en suppriment les moyens confirment et amplifient la priorité donnée à 
la route et fragilisent encore davantage le rail. 

                                                 
7 Une telle écotaxe existe depuis le début des années 2000 en Allemagne, où elle rapporte plus de 4 millliards d’euros en 

chaque année, mais aussi, et antérieurement, en Suisse et en Autriche pour 2 à 3 milliards de recettes. 
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Une nouvelle réforme en 2018 : « Tout change pour que rien ne change » (Lampedusa) 
 
La réforme de 2014 et celle de 2018 qui se profile posent une question cruciale : comment ce 
qui n’a jamais été possible pourrait l’être car comment couvrir le coût complet d’une 
infrastructure ferroviaire sans aide publique ? 
Les « réformateurs » de 2014 et de 2018 répondent de la même manière : on continue à 
avancer dans la même impasse ! Il s’agirait d’augmenter encore la dette ferroviaire, de 
doubler les péages (ce qui conduira à augmenter les tarifs et à réduire conséquemment les 
trafics), d’abandonner une grande partie du réseau ferroviaire, de réduire les services 
ferroviaires par le transfert sur autocar des trafics des trains intercités (voués à disparaître 
peu à peu du paysage ferroviaire) et de nombre de TER, de diminuer fortement les effectifs et 
de généraliser la sous-traitance. 
 
La concentration du réseau et des trafics sur les liaisons les plus rentables correspond à 
l’objectif de couverture du déficit structurel. La fermeture de la partie du réseau la moins 
fréquentée ne permettrait d’économiser que 500 millions d’euros. Une étude de RFF de 2009 
préconisait la suppression de 7 500 km de lignes circulées par moins de 14 trains par jour et 
annonçait une économie annuelle de 229 millions d’euros (notamment par une réduction de 
« 3 454 emplois à temps plein), ce qui ne représenterait que 15 % du déficit structurel. 
 
Concernant les effectifs de cheminots, l’évolution constatée ces dernières années correspond à 
une baisse moyenne des effectifs cheminots de 1,1 % par an, soit de 1 500 à 2 000 postes 
supprimés chaque année, et à une précarisation des emplois : le nombre de contractuels hors 
statur (CDI ou CDD) a augmenté et représente désormais environ 15 000 salariés soit plus de 
10 % des effectifs totaux qui s’élèvent à 145 000 salariés fin 2017. 
Cette baisse tend à s’accélérer sous l’effet des politiques de la direction de la SNCF : 
développement des trains à bas coûts (IDTGV, Ouigo,…) qui exigent moins d’investissement, 
moins d’entretien, moins d’agents de la fonction Matériel… ; automatisation des tâches 
administratives ; externalisations de services, notamment informatiques ; gains de productivité 
obtenus par exemple en augmentant le temps passé en tête d’un train par les conducteurs ; 
utilisation de l’informatique pour remplacer les agents en contact avec les usagers ; 
polyvalence des métiers, comme par exemple la vente, l’accueil en gare (escale), le contrôle à 
quai ou la vente de prestations dans les trains… 
 
Le plus grave est que l’accélération de l’augmentation de la productivité va intensifier le 
travail et la maltraitance sociale. Elle risque d’accroître encore les accidents et les absences, 
dont l’évolution est préoccupante selon les statistiques même de la direction de la SNCF : en 
effet, l’indice de « morbidité » de l’ex-SNCF, qui mesure les accidents de travail et de trajet 
ainsi que les arrêts maladie a augmenté de plus de 10 % ces dernières années. Par ailleurs, les 
phénomènes de souffrance au travail qui découlent des méthodes de management pathogènes 
mises en œuvre à la SNCF, en dépit d’une rhétorique déconnectée du réel et fondée sur la 
prétendue recherche de la « qualité de vie au travail », ne peuvent que s’accroître encore, alors 
qu’ils atteignent déjà une étendue dramatique. En 2017, environ 50 cheminots se sont donnés 
la mort, dans ou hors des emprises ferroviaires, les tentatives de suicides devant représenter 
environ le double de ce chiffre. La SNCF se trouve donc à présent dans une situation aussi 
catastrophique que celle observée en 2009 et 2010 à France Télécom, qui avait provoqué un 
émoi médiatique alors qu’à la SNCF l’omerta continue à régner… 
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Que faire avec la dette ferroviaire : éléments d’explication et de stratégie8 
 
De quelle dette parle-t-on ? 
 
Le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures (« rapport Duron » du nom de son 
Président), rappelle lui-même qu’aucune infrastructure de transport en réseau ne s’est jamais 
autofinancée. Elles sont fondamentalement un bien commun à l’échelle d’un pays tout entier, 
et servent une politique des transports avec des objectifs de circulation des personnes et des 
marchandises, d’aménagement du territoire (les autoroutes A75 et A89 n’ont-elles pas été 
appelées « de désenclavement du Massif Central »), de territorialisation de l’économie, 
d’outils pour promouvoir une politique énergétique plutôt qu’une autre, etc. 
On ne parle de la « dette ferroviaire » que parce qu’historiquement, ce mode de transport s’est 
organisé dans le cadre de sociétés ayant des comptes sociaux individualisés : les Compagnies 
jusqu’à 1938, la SNCF jusqu’en 1997, RFF + SNCF jusqu’en 2015, et aujourd’hui SNCF-
Mobilités + SNCF-Réseau + SNCF. 
En faisant financer après guerre le développement du réseau (notamment la grande vitesse 
impliquant de lourds investissements sur l’infrastructure comme le matériel) par la SNCF 
seule, c’est une escroquerie intellectuelle que de laisser penser que ce serait la mauvaise 
gestion et le coût des « privilèges » des agents, qui auraient engendré la dette. Si le réseau 
routier avait été entièrement confié à une entreprise chargée d’en financer l’entretien et le 
développement, le programme autoroutier français, notamment, aurait conduit à une dette 
« visible » infiniment supérieure à celle du chemin de fer. Car la route est financée quasi 
exclusivement par l’impôt. Le seul réseau générant des péages – autoroutes et certains grands 
ponts ou viaduc – a été bradé par le Gouvernement aux caciques du capitalisme français que 
sont Vinci, Bouygues et consorts. 
 
La question est donc celle de l’utilisation des fonds publics pour quelle politique des 
transports, liée à quelles politiques d’aménagement du territoire, de l’énergie, de la protection 
de l’environnementale, etc. M. Spinetta ose aujourd’hui placer mettre le vélo, avec un réseau 
de voies vertes, en alternative aux petites lignes qu’il faudrait fermer. Mais le vélo est le 
complément naturel du train (et non son concurrent) contrairement à la voiture (si on part de 
chez soi en voiture, on va jusqu’à destination en voiture). 
 
Laisser cette « dette » (qui n’est autre que la contre-valeur d’un bien commun : un réseau de 
chemin de fer) au sein de la SNCF a dès le début été le moyen de masquer une partie de la 
dette publique, par une politique des transports non assumée. Depuis les années 1990 et les 
critères dits « de Maastricht » sur les déficits publics, toutes les décisions d’organisation des 
chemins de fer en France n’ont été prises que pour cacher la dette sous le tapis. Ce fut le 
Service Annexe d’Amortissement de la Dette (SAAD) en 1991, qui a permis de passer le cap 
du traité de Maastricht, puis la création de RFF en 1997 pour passer le cap du passage à 
l’Euro (en 1999 comme unité de compte, puis en 2002 comme monnaie pleine et entière). 
Mais la séparation Infra/Services fut ruineuse en coûts de transactions (temps et moyens 
consacrés à la contractualisation entre activités) : de l’ordre de 1,5 milliard d’euros par an9, 
soit ce qu’il manquait du temps de RFF pour entretenir le réseau à iso-performances. 

                                                 
8 Le texte qui suit reprend pour l’essentiel celui de La lettre économique de SUD-Rail n°57 de mars 2018. 
9 Selon Merkert, R. ; An empirical study on the transaction sector within the rail firms ; Transportmetrica ; 2010, 
les coûts de transaction dans un groupe ferroviaire non intégré s’élevaient au milieu de la décennie 2000 à 
environ 3 euros par train.km et les circulations sur le réseau représentent 500 millions de trains.km par an. 
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En désintégrant un peu plus le système ferroviaire public en 2014 – séparation totale 
Infra/services, 3 entités au lieu de 2 (sans compter les structures comme l’EPSF, l’ARAFER, 
etc. qui complexifient le pilotage rationnel du système) – on a accentué le phénomène. 
Les mêmes qui ont imaginé, entretenu ou fait empirer cette fragmentation depuis 1997 
(notamment Mme Borne, ministre chargée des Transports, et M. Pépy, président de la SNCF) 
nous disent aujourd’hui que ça ne peut plus durer et qu’il faut tout changer, trois ans 
seulement après la précédente réforme ferroviaire qui devait tout arranger… Un peu moins de 
morgue technocratique dans leurs discours moralisateurs sur la dette et les cheminots 
constituerait le moindre des respects pour les salariés et les usagers du train… 
 
Un endettement objectivement asphyxiant pour SNCF Réseau 
 
À la fin de 2017, l’encours d’endettement de Réseau (volume total des émissions obligataires 
souscrites auprès des marchés financiers) est de 50 milliards d’euros. Il implique, d’une part, 
le paiement d’intérêts (1,5 milliard/an) et, d’autre part, le remboursement du capital emprunté, 
à l’échéance de la durée des obligations souscrites. Chaque année, 1,5 à 2,5 milliards arrivent 
à échéance. Or, la marge opérationnelle (MOP) de Réseau – qui donne la mesure de sa 
performance économique réelle – est de l’ordre de 2 milliards. Les seuls intérêts absorbent 
donc les trois quarts de la performance économique et ne laissent plus rien pour 
l’autofinancement (une fois les autres éléments pris en compte, le résultat net de Réseau est 
négatif : - 200 millions d’euros). Ainsi, tous les développements ou les régénérations du 
réseau ferré ne sont finançables que par des subventions ou de l’endettement supplémentaire 
et, en 2017, sur 5,4 milliards d’investissements, 2,2 ont été couverts par des subventions et le 
reste (3,2) par un endettement supplémentaire. Non seulement le capital des emprunts qui 
arrivent à échéance ne peut être remboursé qu’en réempruntant immédiatement, mais en outre 
plusieurs milliards d’emprunts supplémentaires viennent alourdir l’encours global. C’est ainsi 
que la trajectoire d’investissements de régénération, pour remettre le réseau à un niveau de 
performance permettant de ne pas s’épuiser en maintenance, conduira en fin du Contrat de 
Performance avec l’État à un encours d’endettement prévu de 63 milliards en 2025. 
 
Mais pourquoi pas ?! Si tout le monde est d’accord pour convenir qu’il s’agit d’une dette 
publique, contre-valeur du bien commun pour le pays, on peut laisser la dette ici plutôt 
qu’ailleurs. Il faut juste ne pas prétendre que Réseau doive s’autofinancer en tout ou partie. 
 
Que penser de la transformation en S.A. ? 
 
En laissant de côté pour l’instant l’aspect de préparation d’une privatisation partielle par 
ouverture du capital et en n’examinant que les incidences liées à la dette, le changement de 
régime juridique d’Établissement Public en S.A. exigerait de respecter la règle de droit des 
sociétés d’interdiction des capitaux propres négatifs sous peine de faillite. Or aujourd’hui, 
SNCF Réseau a des capitaux propres négatifs de 12 milliards. Il faudrait donc recapitaliser 
(ou désendetter) Réseau de ce montant pour rendre la transformation possible immédiatement. 
Mais comme l’encours de dette augmente de plusieurs milliards par an, et que les conditions 
de financement obtenues par une S.A. sont plus mauvaises que ceux d’un Établissement 
public (qui bénéficie de la garantie implicite de l’État sur sa dette et ne peut pas être mis en 
faillite), il faudrait également faire en sorte que la MOP de Réseau puisse financer les 
milliards de dépenses de régénération non couverts par des subventions. 
Or, même en désendettant Réseau de 100 % de sa dette, on ne récupérerait « que » les 
1,5 milliards d’euros annuels d’intérêts versés, ce qui serait insuffisant pour couvrir la 
trajectoire des financements de régénération et de développement. 
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Le Gouvernement cherchant par tout moyen à éviter une reprise de dette trop importante, les 
solutions qui envisagent Réseau seul, sont par avance illusoires à brève échéance. Cela 
confirme un fait bien connu : jamais au cours de bientôt deux siècles d’histoire ferroviaire, un 
gestionnaire d’infrastructures indépendant n’a pu s’autofinancer (entretien et développement) 
sans l’aide, en tout ou partie, de l’État, y compris dans les pays économiquement les plus 
libéraux. 
 
Quid du « modèle allemand » ? 
 
Cette référence est réapparue dans des propos gouvernementaux récent. Pour rappel, ce 
« modèle » a consisté, d’une part, à ne séparer de l’entreprise ferroviaire publique historique 
que ce que le droit européen exige : les missions de tarification, d’attribution des sillons, de 
gestion des agréments et certificats des différents intervenants du système ; et, d’autre part, à 
réunir tout ce qui reste (la gestion de l’infrastructure comme l’organisation des services 
ferroviaires) dans une entité la plus unifiée possible, non seulement juridiquement, mais aussi 
organisationnellement. Et enfin, ne l’oublions pas, à la désendetter alors même que le pays 
faisait face à la réunification ! 
 
Dans le contexte français, cela donnerait une entité (idéalement logée au Ministère chargé des 
Transports, en tant qu’affirmation d’une politique des transports enfin assumée), réunissant 
les missions de l’ARAFER + l’EPSF + la partie ex-RFF d’Accès Réseau (l’attribution des 
sillons au différentes entreprises de services ferroviaires). Et, par ailleurs, un établissement 
ferroviaire unique, réunifiant SNCF Réseau, SNCF Mobilités et l’établissement de tête SNCF, 
avec des fonctions transverses (Sécurité, Ressources humaines, Juridique, Achats, 
Environnement,…) remutualisées au sein d’une forte Direction générale de l’ensemble. 
Alors, les 15 milliards d’euros de capitaux propres positifs de SNCF Mobilités 
surcompenseraient les - 12 milliards de capitaux propres négatifs de SNCF Réseau, dans une 
entité qui commencerait sa vie avec 3 milliards de capitaux propres positifs. Au niveau du 
compte de résultat, les MOP réunies de Réseau (2 milliards) et de Mobilités (1,4 milliards), 
dilueraient la charge d’intérêts des dettes additionnées de Réseau et de Mobilités (1,7 
milliard) qui ne représenteraient plus que 50 % de la MOP. La capacité d'autofinancement 
résiduelle remonterait globalement à 1,7 milliards dans l’entité réunifiée. Enfin, le résultat net 
final (après la prise en compte des résultats d’exploitation, financier et exceptionnel), positif 
de + 600 millions à Mobilités, couvrirait le résultat net négatif de – 200 millions de Réseau, 
avec un solde encore positif de + 400 millions. 
 
Parallèlement, si la réintégration juridique des 3 EPIC actuels en une entité unique se doublait 
d’une réintégration organisationnelle fondée sur la pertinence technique entre les métiers, on 
pourrait faire disparaître assez rapidement les coûts de transaction générés par le système 
éclaté actuel (évalués à 1,5 milliard/an, mais peut-être supérieurs). 
Enfin, si l’on veut que l’équilibre global de ce montage dure un peu et permettre peut-être un 
jour de réduire tout doucement l’encours de dettes, alors il faut donner à cette entité 
réellement réunifiée le statut d’Établissement Public pour qu’il bénéficie des conditions de 
financement les meilleures sur les marchés financiers. 
 
Alors que faire ? 
 
Si l’État veut continuer le jeu de cache-cache qui consiste à isoler la dette publique du 
système ferroviaire hors de son budget, le seul moyen intelligent et viable serait ainsi de 
procéder à un virage à 180°, en réintégrant le système ferroviaire public dans un établissement 
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public unifié, juridiquement et organisationnellement. Avec la même dette, il serait possible 
de disposer d’un système ferroviaire viable et capable de se développer, au lieu de n’envisager 
que des réductions de lignes et de services pour tenter en vain de compenser le coût ruineux 
de toute solution qui maintiendrait une éclatement mortifère entre les différentes composantes 
du système. 
Il s’agit là d’un enjeu central de lutte en ce qui concerne le mode ferroviaire : mettre fin à 22 
ans d’errements inefficace pour masquer une dette publique. En cela, le mouvement social qui 
se construit aujourd’hui pourrait apparaître comme un pont avec celui de 1995. 
 
Mais il est possible de revendiquer mieux : la « respiration » bienvenue que donnerait la 
réunification au système ferroviaire public permettrait une reprise progressive par l’Etat de sa 
dette, au fur et à mesure des moyens qu’il pourra obtenir grâce à une fiscalité plus juste, 
notamment dans le domaine écologique. Ainsi,la taxation adéquate des modes les plus 
nuisants permettra, comme en Suisse, de financer les investissements de régénération et de 
développement des modes les moins nuisants (taxation dite « intermodale »), ainsi que 
d’encourager le report modal vers ceux-ci, avec des objectifs ambitieux. On peut envisager, 
par exemple, la mise en œuvre d’une écotaxe « poids-lourds » mieux organisée et d’un 
meilleur rapport que celle qui avait été envisagée puis abandonnée, le prélèvement d’un ou 
deux centimes par litre de carburant routier, une taxation sur les bénéfices des sociétés 
d’autoroutes concédées (qui approchent les 2 milliards d’auros annuels), etc. Tout 
financement en partenariat public-privé (PPP) devra évidemment être exclu. 
 
Enfin, au delà de la question de la dette, demeure la mise en concurrence forcée par l’Union 
européenne des entreprises ferroviaires, qui coûte très cher en termes financiers et d’efficacité 
du service, ainsi que les effets délétères du dumping social. Il existe une solution pour 
l’éviter : la mise en œuvre d’une convention collective de haut niveau pour tous les 
travailleurs du rail, qu’ils relèvent ou non de la SNCF, convention collective qui devrait 
s’appuyer sur la base du statut des cheminots, en l’améliorant encore car il n’est pas un lit de 
roses, contrairement aux calomnies médiatiques et gouvernementales. De ce fait, soumis au 
respect obligatoire de ce dispositif social, il est clair que des prédateurs privés serait beaucoup 
moins enclins à venir concurrencer la SNCF, car les cheminots n’ont pas à rougir de leur 
productivité et seul le dumping social a permis des transferts de trafic de fret de la SNCF à de 
nouveaux entrants ferroviaires. Cette mise en concurrence forcée de la SNCF, loin de 
« revitaliser » – selon la ritournelle néolibérale – le fret ferroviaire, s’est accompagnée en 
réalité d’une baisse globale de 44 % de celui-ci depuis 2000 ! 
 
Au delà encore, on ne devrait pas hésiter à envisager la possibilité de désobéir aux directives 
de l’Union européenne. En effet, la fin de la concurrence intramodale et le retour à un 
monopole public ferroviaire permettrait d’éradiquer définitivement tout dumping social. C’est 
d’ailleurs dans tous les services publics, compte tenu des effets pathogènes pour leurs 
personnels ainsi en vérité que de la baisse de qualité des services rendus aux usagers du fait de 
leurs mises en concurrence forcée, que cette solution radicale devrait être considérée. 
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