
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A1 

SUJET : Les réformes à la SNCF. Idéologie ou nécessité ? 
 
 

Méthodologie : 

 Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

 Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

 Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n° 1 :  La région PACA vote l’ouverture à la concurrence pour les TER| Le Monde | 

13-12-2019 

La suppression progressive du monopole de la SNCF sera obligatoire dans toutes les régions à partir 

de 2023, afin de se mettre en conformité avec le droit européen. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) s’est lancée, vendredi 13 décembre, dans l’ouverture à 

la concurrence de ses trains express régionaux (TER), une première qui sera scrutée par les autres régions 

et les opérateurs publics et privés qui lorgnent sur le monopole de la Société nationale des chemins de 

fer français (SNCF). 

L’exécutif régional, présidé par Renaud Muselier (Les Républicains), a voté une « procédure de 

délégation de service public » d’une partie de ses TER. Début 2020, la région compte lancer les appels 

d’offres pour deux lots de liaisons, Marseille-Toulon-Nice d’une part, et les lignes autour de Nice d’autre 

part, a précisé M. Muselier en séance plénière. 

« On va avoir des prix “canonissimes” » proposés par les opérateurs publics ou privés, français ou 

étrangers, qui répondront à ces appels d’offres, a-t-il affirmé : « On va avoir les trains à l’heure, on va 

avoir des rabais, avec une qualité de service ! Je vous le parie aujourd’hui ! » 

M. Muselier a détaillé la suite du calendrier : le choix de l’opérateur retenu pour chaque lot en juin 2021, 

le démarrage de l’exploitation l’année suivante sur Marseille-Nice (7 allers-retours quotidiens 

actuellement) et en 2024 autour de Nice (58 allers-retours sur différentes dessertes). Les contrats seront 

signés pour dix ans, et représentent une valeur estimée sur la période d’environ 1,78 milliard d’euros. 

Huit opérateurs, dont deux Français, ont déjà fait part de leur intérêt pour les lots ouverts par la région. 

La loi ne permet que depuis le 1er décembre de passer des appels d’offres pour confier les TER à d’autres 

opérateurs que la SNCF. La région PACA consacre chaque année 285 millions d’euros à ses transports 

ferroviaires. L’ouverture à la concurrence permettra de « récupérer de l’argent 

public » sans « supprimer aucune ligne, ni aucune gare », a promis Renaud Muselier. 

Document n°2 :  Le gouvernement réaffirme que jamais la SNCF ne sera privatisée | Le 

Monde | 03-06-2019 

Les monopoles meurent aussi, et la SNCF est la dernière illustration de cette règle intangible de 

l’économie libérale. Un an après l’adoption du « nouveau pacte ferroviaire » au Parlement, les syndicats 

ne se font pas d’illusion : l’ouverture totale à la concurrence pour les voyageurs entre 2019 et 2021 n’est, 

selon eux, que le prélude à une privatisation. Même si le gouvernement et Guillaume Pepy, patron de la 

société jusqu’en décembre, réaffirment que jamais au grand jamais la SNCF ne sera vendue au privé. 

Les cheminots vont rentrer dans le rang, et les contractuels remplaceront progressivement les agents au 

statut à partir de 2020 – ce qu’Emmanuel Macron entend faire dans la fonction publique pour réduire le 

nombre des emplois garantis à vie. Le rapprochement avec France Télécom, passée elle aussi par cette 

révolution, est tentant. En trente ans, les PTT sont devenues une entreprise majoritairement publique, 

puis Orange. La multinationale emploie de moins en moins de fonctionnaires et l’Etat n’en détient que 

23 %. 

D’autres entreprises publiques ont connu un profond aggiornamento, sans subir pour autant les ravages 

sociaux de l’opérateur téléphonique. En 2004, la transformation de Gaz de France en société anonyme 

prévoyait que l’Etat ne pourrait pas descendre en dessous de 70 % du capital ; le groupe gazier était 

privatisé quatre ans plus tard pour rendre possible son mariage avec Suez, devenu Engie. La part du 

capital public est tombée à 23,64 %, mais l’Etat garde un droit de veto sur les décisions stratégiques du 

premier importateur de gaz dans l’Hexagone. 
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Document n°3 :  Age de départ, règles de calcul… les points qui fâchent pour la réforme des 

retraites | Le Parisien | 11-09-2019 

 

Document n°4 :  L'ouverture du rail à la concurrence a d'ores et déjà commencé ! | Tour 

Hebdo | 26-07-2019 

Le compte à rebours est bel et bien lancé à l'approche de l'ouverture du rail à la concurrence fin 2020. 

A cette date, les lignes nationales pourront être opérées par tout acteur étranger souhaitant s'installer en 

France. Et les concurrents de la SNCF fourbissent leurs armes ! 

Le 1er juillet dernier, le conseil d'administration de l'opérateur espagnol Renfe a approuvé la création 

d'une société spécialisée dans l'exploitation de trains à grande vitesse en France. Les demandes 

d'autorisations sont d'ores et déjà en cours, notamment auprès de SNCF Réseau et de l'Arafer, l'autorité 

de régulation des activités ferroviaires et routières. Les opérations doivent débuter dès décembre 

2020. "Renfe exploitera ces services avec des trains S100, fabriqués par Alstom, déjà autorisés à opérer 

sur le territoire français", souligne le transporteur, qui s'apprête à installer ses bureaux français à Lyon. 

La Renfe devrait se concentrer sur des liaisons dans le Sud de la France, notamment entre Lyon et 

Marseille. 

Autre acteur à préparer ses offres : FlixTrain. La filiale du groupe allemand FlixMobility annonce son 

arrivée en France à compter du 1er janvier 2021. Cette fois, le plan du réseau prévu est connu avec 5 

lignes au programme : Paris-Lyon, Paris-Nice, Paris-Bruxelles, Paris-Bordeaux et Paris-Toulouse. 

L'offre apparaît toutefois très différente de la SNCF, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, la 

compagnie ne disposera pas de trains à grande vitesse et, hormis le Paris-Bruxelles au départ de la gare 

du Nord, tous les départs parisiens s'effectueront depuis des gares différentes de celles choisies par la 

SNCF. 

FlixTrain entend par ailleurs faire la différence avec des tarifs plus bas et une offre de services plus 

complète, notamment l'accès WiFi gratuit ou le prêt de livres audio. La compagnie se dit par ailleurs 

https://www.tourhebdo.com/actualites/transport/ferroviaire/le-reforme-ferroviaire-de-la-sncf-est-votee-ce-qui-va-changer-503172.php
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intéressée par des horaires précis et elle entend relancer les trains de nuits, avec une ligne entre Paris-

Bercy et Nice. FlixTrain attend désormais la réponse de l'Arafer pour le 1er trimestre 2020. 

Un troisième transporteur est sur les rangs, Trenitalia, qui entend développer ses activités françaises via 

sa filiale Thello. La compagnie va lancer dès juin 2020 une ligne internationale reliant Paris à Milan en 

TGV. La compagnie opèrera deux allers-retours par jour dans un premier temps, avec arrêts à Lyon et 

Chambéry. Une offre en concurrence frontale avec la SNCF d'autant que les horaires devraient permettre 

à la compagnie italienne de séduire les clients de la SNCF effectuant un aller-retour entre Paris et Lyon 

à la journée. 

Cette ouverture anticipée s'inscrit parfaitement dans le cadre légal actuel mais elle permet à Trenitalia 

de monter doucement en puissance en vue de l'ouverture totale à la concurrence fin 2020. Le PDG de 

Thello, Roberto Rinaudo, n'a pas caché en effet son intention d'ouvrir plusieurs lignes à grande vitesse 

en France, dont une liaison entre Paris et Bordeaux. 

Document n°5 : Réforme des retraites : c’est quoi, exactement, les « régimes spéciaux » ? | Le 

Parisien | 04-12-2019 

Il y a, au total, 42 caisses de retraite en France. Certains considèrent que tout régime de retraite qui n'est 

pas dans le régime général est considéré comme « spécial », ce qui représente 41 cas. 

Mais le nombre de « régimes spéciaux » stricto sensu varie selon les sources. Il tourne généralement 

autour d'une grosse dizaine. Le Code du travail en liste dix. On atteint onze pour la Drees. La 

commission des comptes de la Sécurité sociale liste de son côté onze « régimes spéciaux et assimilés », 

mais aussi quinze « autres régimes spéciaux ». 

Dans la liste des dix régimes spéciaux que l'on retrouve à chaque fois, figurent notamment celui de la 

RATP, celui de la SNCF, celui de l'Opéra national de Paris, ou encore celui des Mines. Chacun d'entre 

eux concerne des nombres très différents de cotisants… et de bénéficiaires. À la SNCF, il y avait, en 

2018, 140 740 cotisants et 255 117 retraités (de droit direct ou bénéficiant des pensions de réversion), 

selon la Sécurité sociale. À la RATP, on atteint 42 044 cotisants, pour 50 429 retraités. 

 

https://www.tourhebdo.com/actualites/transport/ferroviaire/thello-reve-de-concurrencer-la-sncf-entre-la-france-et-litalie-519291.php
https://www.tourhebdo.com/actualites/transport/ferroviaire/thello-reve-de-concurrencer-la-sncf-entre-la-france-et-litalie-519291.php
http://www.leparisien.fr/economie/reforme-des-retraites-supprimer-le-regime-special-des-cheminots-va-couter-cher-a-l-etat-30-11-2019-8206737.php
http://www.leparisien.fr/economie/retraites/retraites-des-cheminots-mais-quels-sont-vraiment-les-avantages-du-regime-special-03-12-2019-8209212.php
http://www.leparisien.fr/economie/age-de-depart-a-la-retraite-montant-des-pensions-trois-questions-sur-le-regime-special-de-la-ratp-13-09-2019-8151696.php
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Document n°6 :  Ouverture du rail à la concurrence : où en sont nos voisins européens ? | Le 

Figaro | 11-04-2018 

 

Document n°7 : La SNCF n'embauchera plus au statut de cheminot à partir du 1er janvier 

2020 | Le Figaro | 17-04-2018 

La transformation du rail est en marche. L'Assemblée nationale a très largement adopté mardi en 

première lecture, par 454 voix contre 80, le projet de loi « pour un nouveau pacte ferrovaire ». Les 

députés ont notamment acté la fin du statut de cheminot à l'embauche et adopté de nouvelles garanties 

en vue de l'ouverture à la concurrence. Matignon a annoncé dès le lendemain à l'AFP que les cheminots 

ne seront plus recrutés au statut à partir du 1er janvier 2020, confirmant une information du média 

spécialisé Mobilettre. 

Après ce vote, Emmanuel Macron a exhorté les syndicats de la SNCF à cesser de bloquer le pays alors 

que le mouvement de grève intermittente a repris pour deux jours. Le président français, en déplacement 

à Saint-Dié-des-Vosges sur le thème de la revitalisation des centres-villes, a été pris à partie par des 

cheminots de la CGT et de Sud-Rail avec lesquels il a engagé un échange parfois rugueux. « Vous 

pouvez râler, mais ne bloquez pas tout le pays », a-t-il répondu aux interpellations de syndicalistes qui 

l'entouraient en leur demandant d'accepter un changement parce que « vous êtes plus protégés que des 

fonctionnaires. On est en désaccord mais je vous demande simplement de ne pas prendre en otage dans 

cette affaire », a-t-il ajouté en rappelant sa position sur une reprise progressive de la dette, dont l'ampleur 

dépendra des efforts consentis. 

Le texte adopté mardi à l'Assemblée nationale prévoit notamment la disparition du statut de cheminot 

pour les nouveaux embauchés, l'ouverture progressive de l'entreprise à la concurrence et autorise le 

gouvernement à modifier par ordonnance le statut de la SNCF en société nationale à capitaux publics. 

L'ouverture à la concurrence des trains « non conventionnés », comme les TGV ou les trains classiques 

(c'est-à-dire ne bénéficiant pas de subventions), interviendra à partir de 2020. À cette date, les opérateurs 

tels que Trenitalia, Deutsche Bahn… pourront exploiter des lignes à grande vitesse. Les garanties que 

https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/04/17/25001-20180417ARTFIG00166-une-tres-large-majorite-des-deputes-lr-voteront-la-reforme-de-la-sncf.php
https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/04/17/25001-20180417ARTFIG00166-une-tres-large-majorite-des-deputes-lr-voteront-la-reforme-de-la-sncf.php
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les cheminots conserveront lorsque la SNCF perdra l'exploitation d'un contrat de TER à la suite d'un 

appel d'offres, le « sac à dos social », ne sont pas complètement définies. Pour l'instant, le projet de loi 

prévoit qu'ils conserveront leur niveau de rémunération, leur régime spécial de retraite et la garantie de 

l'emploi. 

Document n°8 : Ferroviaire : l'Allemagne, un exemple en trompe-l’œil | Libération | 08-04-

2018 

Le gouvernement français a beau louer avec une belle constance le « modèle allemand » en matière de 

réforme ferroviaire, il est périlleux de comparer les situations des deux côtés du Rhin. D’abord parce 

qu’en Allemagne, l’ouverture à la concurrence a eu lieu il y a plus de vingt ans, en 1994, en pleine 

réunification. Elle a accompagné la naissance de la Deutsche Bahn, fusion de la Bundesbahn (en RFA) 

et de la Reichsbahn (en RDA), toutes deux dans une situation financière catastrophique. Ainsi le 

gouvernement Kohl engagea-t-il une réforme d’ampleur, basée sur un modèle mixte. Pour l’Etat 

allemand, qui éponge la dette (équivalente à environ à 35 milliards d’euros) de la « DB », il s’agit de 

libéraliser le marché tout en conservant un minimum de contrôle. On met en place l’ouverture du marché 

ferroviaire à la concurrence. Ensuite, pour le transport régional de voyageurs, l’Etat transfère sa 

responsabilité de service public aux Länder, qui perçoivent en contrepartie des fonds fédéraux. 

Cette réforme a eu un coût social élevé pour la Deutsche Bahn. Les effectifs sont passés de 350 000 

à 220 000 salariés - tous corps de métiers confondus - pour les 40 000 km que compte le réseau. Le 

statut de cheminot a été supprimé. « L’Allemagne a réussi son ouverture à la concurrence, mais elle a 

sacrifié le social », dit l’eurodéputée écologiste Karima Delli, présidente de la commission transports et 

tourisme du Parlement européen. Cela explique en partie certains problèmes de ponctualité et de qualité 

du service. Les Allemands se plaignent volontiers des retards ou de la vétusté des infrastructures. 

Leurs récriminations sont principalement dirigées vers la Deutsche Bahn mais, nuance l’expert 

ferroviaire Christian Böttger, de l’université des sciences appliquées de Berlin, « n’oublions pas que 

deux tiers des Allemands n’utilisent jamais les transports publics, tout en ayant une opinion bien 

affirmée sur la Deutsche Bahn ». 

Pour les lignes locales et régionales, l’ouverture à la concurrence a engendré un appel d’air : il 

existe 450 entreprises de transport ferroviaire. « Dans l’ensemble, cela a eu des effets bénéfiques pour 

les utilisateurs, dit Jörg Bruchertseifer, de l’association des usagers du train Pro-Bahn. Notamment pour 

ceux qui vivent dans des zones rurales, jadis mal desservies.» 

Mais la France n’est pas l’Allemagne, pays qui continue de mener une politique « pro-train ». « Quelle 

que soit la coalition politique en place, le ferroviaire est toujours pris en compte dans les discussions, dit 

Karima Delli. Les investissements sont importants. En 2018, la Deutsche Bahn, qui appartient toujours 

à l’Etat, investit 9,3 milliards d’euros dans l’amélioration du réseau. Et le poids des Länder est bien 

plus important que celui des régions en France. Ils fonctionnent avec des pouvoirs et des moyens 

importants. » 

 

 

 

 


