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Contribution FGTE-CFDT 

1ère Réunion de travail, 

Conférence Fret Ferroviaire. 

 

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 

Nous voici réunis autour de la table lors d’une énième conférence visant à relancer le Fret 

Ferroviaire. 

Comprendre et partager pourrait être finalement le thème de cette première rencontre, mais 

pour la CFDT, l’heure n’est plus à la compréhension mais bien à l’action.  

Les différents plans de relance du Fret Ferroviaire appliqué depuis 10 ans n’ont eu comme 

seul objectif que de massifier les trafics longues distances en oubliant trafics locaux, diffus et 

occasionnels.  

Longtemps adapté à l’industrie, le mode ferroviaire n’a jamais été en capacité de répondre 

aux besoins de l’économie actuelle, nécessitant flexibilité dans les flux et capacité de 

stockages.  

Le principal concurrent du ferroviaire n’a cessé d’être le mode routier par sa capacité 

d’évolution notamment en intégrant les chaines logistiques. Face à elle, l’ouverture à la 

concurrence du FRET Ferroviaire n’a jamais permis à cette activité de s’engager dans ces 

évolutions. 

La préservation des ressources énergétiques et la lutte contre les gaz à effet de serre doit 

favoriser le FRET ferroviaire afin que celui-ci prenne une place croissante dans les échanges 

de marchandises tant nationaux que communautaires. 

La réunion d’aujourd’hui a pour mérite de relancer le débat autour du FRET ferroviaire après 

10 ans de baisses d’effectifs, de suppressions d’infrastructures et d’effondrement de 

propositions d’offres de transports. Pour la CFDT, la question de capacité de redéploiement 

de cette activité en cas de reprise doit être traitée en premier lieu, car à quoi bon redynamiser 

le FRET ferroviaire si nous ne sommes plus en mesure d’assurer des trafics nouveaux en toute 

sécurité. 
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Les positions gouvernementales constantes sur le FRET ferroviaire que nous pourrions 

résumer comme « ni subvention, ni abandon » n’ont jamais été en mesure de répondre aux 

enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ce dossier.  

En ce qui concerne le wagon isolé, la position de vouloir faire émerger des opérateurs de 

proximités pour répondre aux besoins des chargeurs et des territoires pose la question de la 

pérennisation de leurs modèles économiques. D’autant plus que le wagon isolé ne verra son 

salut qu’à la condition d’être en capacité de trouver un modèle économique équilibré jamais 

trouvé permettant une alternative au transports de marchandises routiers. 

La CFDT estime que le FRET ferroviaire dispose encore d’un potentiel significatif de création 

de richesses et d’emplois qui doit être développé et valorisé. Nous restons convaincus que 

compte tenu de sa nature, il doit permettre la convergence des acteurs publics, privés et 

sociaux autour de l’intérêt commun.  

La renaissance du FRET ferroviaire ne pourra se faire qu’à partir de l’instant ou des décisions 

politiques courageuses viseront à faire payer le vrai cout du transport routier.  

L’innovation visant à la création de nouveaux outils de production devra être envisagée. Cette 

innovation devra aussi être synonyme de simplification. C’est à ce prix que le FRET ferroviaire 

pourra être un outil de réponses aux nouveaux modes de consommation des français. La 

question du réseau ferroviaire ne pourra pas non plus être tenue sous silence. Le FRET 

ferroviaire a besoin comme le réseau routier d’un réseau fiable et modernisé, de surcroit dédié 

en adéquation avec ses ports. 

Enfin, le FRET ferroviaire ne pourra se relancer qu’à travers des décisions acceptables 

socialement basé sur la négociation d’un cadre social de haut niveau applicable au sein de 

toute la branche afin d’arrêter le processus visant à faire de la dégradation des droits sociaux 

la seule variable d’ajustement des prix.  

Le FRET ferroviaire a vu ses effectifs globaux s’effondrer dans la plus grande indifférence, 

c’est pourquoi Monsieur le Ministre, il vous faudra faire preuve de pédagogie et persuasion 

auprès de celles et ceux qui chaque jour ont subi restructurations incessantes et vu leurs 

activités se dégrader. 

La conjoncture accentue l’urgence des décisions. La CFDT n’oublie pas que plus de 10 000 

salariés voient leurs activités professionnelles dépendre directement ou indirectement du 

FRET ferroviaire. 

La Fédération Générale des Transports et de l’Environnement lors de toute cette conférence, 

ne se contentera pas d’être un expert mais son rôle syndical visant à défendre les 

revendications des salariés dépendant directement de cette activité afin qu’ils soient au cœur 

des enjeux de cette conférence. Elle souhaite le faire de la façon la plus constructive possible 

notamment lors de rencontres dont nous vous laissons le choix de la forme.  

 

 

 


