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Fiche ID clés n°33 
 
 

 

Réforme ferroviaire : la  position  de  l’UDI 
 
 
1. L’UDI REGRETTE QUE LA REFORME DU PS NE RESOLVE PAS REELLEMENT LE PROBLEME DE LA DETTE 
FERROVIAIRE. 
 
Face  à  une  dette  qui  croît  de  3  milliards  d’euros  par  an,  alors  que  dans  la  plupart  des pays 
européens les Etats ont pris en charge la dette de leur système ferroviaire, la France a fait le 
choix de la confier à RFF. La réforme du PS tente de rendre ce système viable et devrait 
permettre  d’injecter  1,5  milliard  d’euros  :   
- 500 millions dus aux synergies découlant de la réunification ;  
350   versés   comme   dividendes   à   l’Etat,   seront   désormais   versés   à   l’EPIC   de   tête   qui   la  
reversera  à  SNCF  Réseau,  à  quoi  il  faut  ajouter  150  M€  liés  à  l’intégration  fiscale  ;   
- 500  de  gains  de  productivité  d’ici 2020. 
 
La  réforme  comporte  toutefois  des  points  faibles  qui  l’empêchent  de  résoudre  le  problème  
de la dette ferroviaire : 
- aucune  précision  n’est  apportée  sur  les  gains  de  productivité  attendus  ; 
- de nouvelles infrastructures sont en cours de réalisation et ne sont pas prises en compte 
(Lyon-Turin, 4 LGV lancées sous la précédente législature) ;  
- l’Etat  a  pris  l’habitude  de  baisser  ses  subventions  à  mesure  que  RFF  augmentait  ses  péages,  
ce  qui  empêche  de  parvenir  à  l’équilibre.   
- le stock de dette risque  d’être  requalifié  en  dette  publique. 
 
2. LES POINTS CLES DE LA REFORME DU PS. 
 

                                                                                         
Cette réforme prévoit de créer un 
nouveau groupe public ferroviaire en 3 
établissements. 
 
L’établissement  public  « mère » sera la 
SNCF. Il assurera le contrôle et le 
pilotage stratégiques, la cohérence 
économique,   l’intégration   industrielle  
et  l’unité  sociale  du  groupe  public. 
Il y aura en outre 2 établissements 
publics « filles ».   D’une part, SNCF 
Réseau sera le gestionnaire 
d’infrastructure,   rassemblant   les 
actuels RFF, SNCF Infra et Direction des 
circulations   ferroviaires.   D’autre   part,  
SNCF   Mobilités   sera   l’exploitant  
ferroviaire. 
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Les présidents des trois structures seront nommés par   l’État   et   formeront   ensemble   le  
directoire du groupe public ferroviaire. Des représentants du Parlement, des régions et des 
salariés  siégeront  au  conseil  de  surveillance  de  façon  à  ce  que  l’État  y  reste  majoritaire. 
 
SNCF Réseau devra respecter un plafond   d’endettement. Au-delà, les projets de 
développement  de  l’infrastructure  seront  financés  par  les  collectivités  publiques  qui  en  font  
la  demande.  En  outre,  l’État  permettra  d’affecter  une  partie  des  résultats  de  SNCF  Mobilités  
au profit du redressement de SNCF Réseau. 
 
Le statut du cheminot sera conforté. Un décret « socle » fixera les principales règles 
communes au secteur ferroviaire, dans le respect des exigences de sécurité et de continuité 
du service public, moyennant une convention collective nationale négociée avec les 
partenaires sociaux. 
 
L’ARAF1 sera  garante  de  l’accès  libre  et  non  discriminatoire  des  entreprises  au  réseau.  Elle 
pourra  s’opposer  à  la  nomination,  la  reconduction  ou  la  cessation  anticipée  des  fonctions  de  
président   du   conseil   d’administration.   Ses   fonctions   seront   élargies   à   l’ensemble   de   la  
régulation financière du système. 
 
3. L’UDI SOUTIENT CETTE REFORME : BIEN QU’INCOMPLETE, ELLE VA DANS LE BON SENS. 

 
Ce  texte  de  loi  définit  une  vraie  stratégie  pour  l’Etat.  Il  a  fait  l’objet  d’une concertation avec 
les  ministres  de   la  précédente  et  de   l’actuelle  majorité.   Il  permettra  de  réaliser  une  partie  
des économies nécessaires pour réduire le déficit ferroviaire. Par conséquent, parce  qu’elle  
va   dans   le   bon   sens,   l’UDI   soutient   la   réforme   ferroviaire, conformément à sa ligne 
d’opposition  constructive. 
 
L’UDI  regrette  cependant  plusieurs  manques  dans  cette  réforme. Notamment :  
- elle   reste   trop   timide   quant   aux   conditions   d’ouverture   du   transport   de   voyageurs   au  
secteur privé ;  
- elle fait incompréhensiblement   l’impasse   sur   la   question   de   la   reprise   par   l’Etat   d’une  
partie de la dette ferroviaire. 
 
Au-delà  de  cette  réforme,  l’UDI  considère  nécessaire,  à  moyen  terme :  
- d’aller  au  bout  de  l’introduction  de  la  concurrence  entre  opérateurs  ferroviaires ;  
- sur   la  base  de  cette  ouverture  à   la   concurrence,  d’établir  un   réseau  européen  ouvert  où  
toutes les compagnies ferroviaires pourront circuler. 
 
Par ailleurs, l’UDI,  parti  écologiste,  estime  crucial  de  développer  massivement  le  transport  
ferroviaire des marchandises. L’évolution   actuelle   est   au   contraire   la   baisse : la part du 
ferroviaire est passée de 17 à  10 %  en  10  ans.  Or,  en  2011,  parmi  les  transports,  le  ferroviaire  
ne  pèse  que  1,6%  de   la   consommation  d’énergie   fossile  et  électrique,   contre 79% pour le 
transport routier. De fait, parmi les transports, le ferroviaire ne pèse que 0,4% des émissions 
de gaz à effet de serre en 2010, contre 95% pour le transport routier. 2 
 

                                                 
1 Autorité de régulation des activités ferroviaires 
2  Ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Énergie  [http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2013/reperes-transport-2013.pdf] 
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