
 
 
Communique de presse 
Toulouse, le 18 novembre 2005 
 
 
 

La direction régionale oppose un démenti 
au tract « 22 novembre »  

 
 

Dans un tract distribué ce vendredi 18 novembre, une organisation syndicale de cheminots appelant à 
une grève reconductible le mardi 22 novembre a entrepris de justifier le mouvement auprès du public. 
 
Compte tenu des allégations développées dans cette communication, la Direction régionale de la SNCF 
se doit de faire les mises au point suivantes :  
� Il n’existe aucun projet ou étude de privatisation totale ou partielle de la SNCF, que ce soit de sa 

propre initiative ou de celle de l’Etat. Le Premier Ministre a affirmé que la privatisation de la SNCF 
n’était en aucun cas à l’ordre du jour de l’action du gouvernement. 

� Aucune directive ou règlement européen ne préconise la privatisation des entreprises publiques 
de service public et donc de la SNCF. 

� La SNCF est et restera une entreprise intégrée, c’est le ciment de notre projet industriel 2006/2008 
actuellement en cours de finalisation.  

 
Par ailleurs, s’agissant du service rendu aux clients de la SNCF : 
� les évolutions de l’offre et de la politique tarifaire et de distribution se traduisent par des trafics 

voyageurs en forte progression, notamment ceux du service public, 
� les adaptations d’offres répondent aux évolutions de la demande des clients. La SNCF doit s’adapter 

pour mieux répondre à leurs attentes, 
� si des trafics Fret lourdement déficitaires ont dû être abandonnés, de nouveaux trafics ont été conquis 

par la SNCF au cours des derniers mois, 
� la qualité de service  mesurée par des organismes indépendants atteste de son amélioration. La 

SNCF est d’ailleurs engagée dans un processus de certification NF Services (gares de Toulouse-
Matabiau et Tarbes), 

� les mesures en faveur de la sûreté, de l’information et de l’accueil des voyageurs n’ont jamais été 
autant développées qu’actuellement, même s’il reste des progrès à réaliser. 

 
Enfin, concernant l’audit sur les infrastructures ferroviaires, affirmer que des décisions 
gouvernementales prévoient de supprimer 11000 km de lignes relève d’une contre-vérité manifeste.  
� Loin de se désengager, l’Etat a, au contraire, réagi très rapidement et positivement à cet audit en 

décidant d’accroître les crédits de régénération de 70 M€ en 2006.  
� De plus, des financements complémentaires permettront de réaliser dès l’an prochain la suppression 

de 80% des ralentissements actuels.  
 
 
 
 
 
 
Contact presse : 05.61.10.12.07 ou 06.82.89.78.51. 


