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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Il y a soixante-quinze ans, la SNCF était créée à partir de six
compagnies régionales : en rachetant l’ensemble des sociétés privées pour
créer une entreprise nationale construite autour des valeurs du service
public et de la solidarité sociale, l’État a assuré le développement d’un
transport ferroviaire de qualité au bénéfice de tous.
De même que le morcellement du réseau ferroviaire au début du XXe
ne permettait pas de produire une offre ferroviaire cohérente à l’échelle
nationale, de même la création, en 1997, d’un établissement public chargé
de la gestion de l’infrastructure, Réseau ferré de France (RFF), n’a pas
permis de faire fonctionner de manière performante le système ferroviaire
qui est par nature profondément intégré. L’essentiel des missions
d’exploitation opérationnelle étant en pratique confié à la SNCF,
gestionnaire d’infrastructure délégué, en charge de la maintenance du
réseau, et depuis plus récemment, à la direction des circulations ferroviaires
(DCF), service autonome de la SNCF, responsable de la gestion des
circulations, cette création a conduit à un enchevêtrement de responsabilités.
La réforme est donc restée inachevée, sans donner à aucun acteur les
moyens de remplir ses missions de façon satisfaisante. L’ensemble du
système ferroviaire souffre ainsi de dysfonctionnements dans la production
d’une offre de transport, qui porte préjudice aux usagers, voyageurs ou
entreprises.
Autre reflet du passé, la situation du secteur ferroviaire, avec un
endettement dépassant 40 milliards d’euros, atteint ses limites. En l’absence
de réforme, le déficit structurel de RFF pourrait rapidement s’aggraver et se
creuser de 1,5 à plus de 2 milliards d’euros par an. La difficulté de maîtriser
les coûts, liés notamment à l’organisation du secteur, et le poids des choix
historiques, avec la priorité donnée à la réalisation des grands projets
d’infrastructure, au détriment du maintien en bon état des lignes du réseau
existant, pèsent maintenant lourdement sur les comptes. L’achèvement de la
libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs, que défend la
Commission européenne dans sa récente initiative législative, risque, dans
ces conditions, de déstabiliser un secteur déjà fragilisé. Or l’expérience de
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l’ouverture à la concurrence du fret en 2006 illustre les dangers de cette
perspective, si elle n’est pas anticipée, en particulier pour garantir une équité
sociale dans les conditions d’exercice de l’activité entre opérateurs.
Les modalités d’organisation du travail à la SNCF se heurtent au
manque de souplesse ressortant d’une réglementation qui, même si elle est
concertée en amont, est en définitive arrêtée par l’État. Dans le transport
ferroviaire de marchandises, les organisations représentatives des salariés et
des employeurs se sont accordées sur des règles applicables à toutes les
entreprises, à l’exception du principal acteur du marché. La dualité du
système ne permet donc pas aux partenaires sociaux de négocier un cadre
commun à la branche adapté à l’ambition sociale portée par l’ensemble de
la communauté ferroviaire. Aucun secteur ne peut durablement fonctionner
de cette façon.
***
Soixante-quinze ans après la constitution de la SNCF, trente ans après
le vote de la loi d’orientation pour les transports intérieurs et quinze ans
après la création de RFF, le gouvernement porte une réforme structurante
visant à rénover en profondeur le système ferroviaire français et à lui
assurer un modèle de développement soutenable.
La définition de ce nouveau modèle s’appuie sur les contributions des
parties prenantes aux travaux conduits par MM. Jean-Louis Bianco et
Jacques Auxiette à la demande du gouvernement.
Le projet de loi apporte une réponse aux enjeux de qualité du service
public, de coût et de soutenabilité de la trajectoire financière, et de
modernité sociale du système ferroviaire, dans l’intérêt des usagers, des
salariés et des territoires : en construisant un groupe public industriel
intégré, d’une part, et en posant les jalons législatifs nécessaires au
rétablissement de l’équilibre économique du système et à la refonte du
pacte social, d’autre part.
L’organisation du système sera intégralement revue. Les fonctions de
gestionnaire d’infrastructure du réseau ferré national, aujourd’hui réparties
entre RFF, SNCF Infra et la DCF seront regroupées au sein d’une entité
unique, un gestionnaire d’infrastructure appelé SNCF Réseau. Afin d’éviter
que les problématiques d’entretien de l’infrastructure et de circulation
soient disjointes des contraintes de l’exploitation, ce gestionnaire
d’infrastructure sera rattaché à l’exploitant historique au sein d’un groupe
public unifié, dans le respect de l’accès non discriminatoire au réseau.
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La gouvernance du futur gestionnaire d’infrastructure ainsi que les
liens entretenus avec les autres entités du groupe public constitueront un
levier majeur pour renforcer la qualité et la performance du système
ferroviaire ainsi que pour maîtriser son coût. L’État assumera son rôle de
stratège : majoritaire dans le conseil de surveillance, où seront également
représentés les régions et le Parlement, il sera le garant de la cohérence
économique et du pilotage stratégique du groupe public.
Une règle de rétablissement des équilibres financiers et de maîtrise de
l’endettement sera instituée : son principe est acté dans le projet de loi, ses
modalités seront traduites dans des contrats de performance entre l’État et
chacune des entités du groupe. L’ensemble des parties prenantes du
système ferroviaire, y compris l’État, sera appelé à contribuer à ce
redressement qui est nécessaire à la pérennisation du nouveau modèle
ferroviaire français. En effet, au-delà du projet de loi, le rétablissement
financier du système nécessitera des gains de performance dans les
organisations et les modes de travail dans l’ensemble du groupe, de même
qu’une réflexion partagée avec les usagers et les autorités organisatrices de
transport sur les moyens d’optimiser l’offre ferroviaire. L’État participera à
ce redressement en affectant une partie des résultats de SNCF Mobilités, en
permettant le versement de dividendes au sein du pôle public, au profit du
redressement du gestionnaire d’infrastructures.
Le projet de loi pose les jalons législatifs permettant la construction
d’un cadre social commun à tous les travailleurs de la branche ferroviaire.
Tout en maintenant le statut des cheminots, il s’agit de donner aux salariés
et aux entreprises ferroviaires la possibilité de construire l’organisation et
les conditions de travail qui permettront de répondre aux enjeux de sécurité
et de qualité de service, de garantir l’absence de concurrence déloyale et
d’accroître la performance économique du système. Ce cadre social
s’appuiera sur un « décret-socle » posant les principales règles communes au
secteur ferroviaire ainsi que sur la négociation d’une convention collective
nationale qui aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises de la
branche ferroviaire (EPIC du groupe public et autres opérateurs ferroviaires).
Dans le cadre de la constitution d’un groupe public ferroviaire fort,
l’accès transparent et non discriminatoire au réseau des entreprises
ferroviaires et le fonctionnement impartial du gestionnaire d’infrastructure
unifié seront en particulier garantis par des règles spécifiques de
fonctionnement des instances dirigeantes du gestionnaire d’infrastructure et
par un renforcement du rôle et des capacités d’intervention de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires (ARAF).
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TITRE IER – DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES
TRANSPORTS
L’article 1er vient insérer au sein du livre Ier de la deuxième partie du
code des transports un nouveau titre comportant les dispositions relatives
au système de transport ferroviaire national. Ce titre nouveau est structuré
autour de trois chapitres relatifs aux principes généraux du système de
transport ferroviaire national, au groupe public ferroviaire, et à
l’établissement public SNCF
Le chapitre préliminaire définit les principes généraux du système.
L’article L. 2100-1 vient préciser la notion de système ferroviaire national,
qui concourt au service public ferroviaire et contribue à la mise en œuvre
du droit au transport. L’article L. 2100-2 précise que l’État est chargé de
veiller à la cohérence et au bon fonctionnement de ce système alors que
l’article L. 2100-3 crée le Haut comité du ferroviaire qui constitue
l’instance d’information et de concertation des acteurs du ferroviaire.
L’article L. 2100-4 prévoit qu’un décret en conseil d’État précisera les
modalités d’application de ce chapitre préliminaire ainsi que les conditions
d’adoption d’une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les
différentes parties prenantes du système de transport ferroviaire national.
Le chapitre Ier comporte des dispositions relatives à l’organisation et
aux institutions représentatives du personnel au sein du groupe public
ferroviaire.
L’article L. 2101-1 précise que le groupe public ferroviaire est
composé des trois entités que sont la SNCF, SNCF Réseau et SNCF
Mobilités. Il leur rend également applicables les dispositions du chapitre II
du titre II du livre II de la première partie du code des transports.
L’article L. 2101-2 a pour objet de garantir la continuité des situations
juridiques existantes pour les salariés de la SNCF et de RFF. À cette fin, il
préserve les conditions de recrutement des salariés de la SNCF, qu’il
s’agisse de ceux recrutés sous statut ou de ceux recrutés sous contrat.
L’article L. 2101-3 permet à une convention collective de branche de
compléter le statut dans les limites fixées par ce dernier. Cet article pose
ainsi les bases d’un renforcement de la collectivité de travail des cheminots
de la branche ferroviaire.
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Les articles L. 2101-4 et L. 2101-5 adaptent les dispositions relatives
au comité de groupe prévues par le code du travail, pour tenir compte des
spécificités de l’organisation du groupe public ferroviaire.
Le chapitre II comporte les dispositions relatives à l’organisation et au
fonctionnement de la SNCF.
L’article L. 2102-1 définit l’objet de l’établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) SNCF qui assure le contrôle et le pilotage
stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité
sociale du groupe public ferroviaire. Il assure dans ce cadre des fonctions
transversales et définit la politique des ressources humaines du groupe.
L’article L. 2102-2 précise que la SNCF est dotée, par le code des
transports, à l’égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités d’attributions
qui s’apparentent à celles d’une société détentrice au sens du code de
commerce, dans le respect des exigences d’impartialité en vue d’un accès
transparent, équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire.
L’article L. 2102-3 dispose que l’État conclut un contrat pluriannuel
avec la SNCF d’une durée de dix ans, avec une actualisation tous les trois
ans de nature glissante afin d’assurer une visibilité sur les activités et les
investissements.
Les articles L. 2102-4 à L. 2102-9 précisent l’organisation de la SNCF,
qui est dotée d’un conseil de surveillance et d’un directoire.
Les articles L. 2102-4, L. 2102-5 et L. 2102-7 comportent des
dispositions relatives au fonctionnement du conseil de surveillance et
renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les statuts de la
SNCF, sous réserve que le nombre de représentants de l’État au conseil de
surveillance ne soit pas inférieur à la moitié. L’article L. 2102-7 précise
que la SNCF établit les comptes consolidés du groupe public ferroviaire et
des filiales des établissements du groupe.
Les articles L. 2102-6, L. 2102-8 et L. 2102-9 précisent la
composition, le rôle et le fonctionnement du directoire. Ce dernier est
composé de deux membres nommés par décret : un président qui est
également le président du conseil d’administration de SNCF Mobilités et
un vice-président qui est par ailleurs le président du conseil
d’administration de SNCF Réseau.
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Les articles L. 2102-10 à L. 2102-15 comportent les dispositions
relatives aux modalités de gestion comptable et financière, de gestion
domaniale et de contrôle de l’État.
Les articles L. 2102-16 et L. 2102-17 précisent les ressources affectées
à la SNCF. Ils permettent notamment à SNCF Mobilités de verser des
dividendes à la SNCF afin de permettre à cette dernière de verser des
dotations à SNCF Réseau.
L’article L. 2102-18 rend applicable à la SNCF la réglementation
sociale des transports (livre III de la première partie du code des
transports). En effet, cette réglementation n’était jusqu’alors applicable
qu’aux entreprises de transport. Il était donc nécessaire de la rendre
applicable à la SNCF afin d’assurer la cohésion de la collectivité de travail
du groupe public ferroviaire. L’article L. 2111-26 faisant de même pour
SNCF Réseau, la réglementation se trouve applicable à toutes composantes
du groupe public ferroviaire.
L’article 2 institue SNCF Réseau et précise son objet, ses ressources et
ses modalités d’organisation. Il modifie principalement la section du code
des transports consacrée à Réseau ferré de France, dont SNCF Réseau
prend la suite.
Le 1° apporte des modifications d’ordre rédactionnel.
Le 2° touche à l’objet et la régulation économique et vient modifier les
articles L. 2111-9 et L. 2111-10.
L’article L. 2111-9 définit l’objet de l’EPIC SNCF Réseau et en liste les
missions, en regroupant sous le vocable d’« accès à l’infrastructure » les
missions correspondant aux fonctions essentielles définies par le droit
européen (article 7.1 de la directive 2012/34). Afin de soutenir le
développement des opérateurs ferroviaires de proximité (OFP), SNCF Réseau
conserve la possibilité de confier ses missions à des entreprises ferroviaires
pour des lignes réservées au transport de marchandises à faible trafic.
L’article L. 2111-10 définit les conditions de la régulation économique
de SNCF Réseau. Il vise à transposer une partie des articles 8 (stratégie
indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire et financement
du gestionnaire d’infrastructure) et 30 (contrat entre l’État et le gestionnaire
de l’infrastructure et mécanisme d’incitation à la réduction des coûts) de la
directive 2012/34. Il prévoit la conclusion, après avis de l’ARAF, d’un
contrat entre l’État et SNCF Réseau fixant les objectifs de performance
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technique et financière à atteindre, incitant SNCF Réseau à la réduction de
ses coûts et encadrant sa trajectoire financière (tarification, rapport entre
marge opérationnelle et dette, chronique de niveau de couverture du coût
complet). Le contrat doit être cohérent avec la politique de gestion du
réseau et la stratégie de développement de l’infrastructure arrêtées par
l’État. Le contrat précise enfin les conditions de détermination des
concours publics visant à assurer l’effectivité du principe, inscrit dans la
loi, d’éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau
des investissements réalisés à la demande d’autorités publiques. Lorsque la
situation financière de SNCF Réseau ne permet pas d’endettement
supplémentaire (dépassement de ratios fixés par décret), les concours
publics doivent couvrir la totalité des coûts de ces investissements.
Le 3° modifie l’article L. 2111-11 pour prévoir que SNCF Réseau
peut, comme RFF actuellement, recourir aux contrats de partenariats ou
aux concessions. Ces contrats portent sur tout ou partie des missions de
SNCF Réseau, à l’exception de la gestion opérationnelle des circulations
que SNCF Réseau conserve en tout état de cause, compte-tenu des enjeux
de sécurité (manœuvre des postes d’aiguillage notamment).
Le 4° concerne l’organisation de SNCF Réseau qui est doté d’un
conseil d’administration.
L’article L. 2111-15 fixe la composition du conseil d’administration,
répartie en trois collèges de tailles égales : représentants de l’État et
personnalités qualifiées, représentants de la SNCF, représentants des
salariés.
Les articles L. 2111-16 à L. 2111-16-4 visent à assurer l’indépendance
décisionnelle de SNCF Réseau vis-à-vis de SNCF Mobilités. L’ARAF peut
s’opposer à la nomination, à la reconduction et la révocation du président
du conseil d’administration de SNCF Réseau. Les responsables de la
direction générale et le président du conseil d’administration (« les
dirigeants de SNCF Réseau ») ne doivent avoir aucun lien d’intérêt ni lien
financier avec une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire
d’une filiale une activité d’entreprise ferroviaire, à l’exception du président
du conseil d’administration, en ce qu’il est aussi vice-président du
directoire de la SNCF. La rémunération des dirigeants de SNCF Réseau ne
peut dépendre que d’indicateurs propres au seul SNCF Réseau. Le
président du conseil d’administration de SNCF Réseau, les anciens
dirigeants de SNCF Réseau en charge des fonctions essentielles et les
personnels de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l’exercice de leurs
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fonctions, des informations dont la diffusion est prohibée sont soumis,
pendant trois ans, à l’avis d’une commission de déontologie s’ils quittent
leurs fonctions tout en restant dans le secteur ferroviaire. Des mesures
d’indépendance matérielle des services de SNCF Réseau responsables des
fonctions essentielles sont également définies. L’ARAF examine les
mesures d’organisation interne de SNCF Réseau pour se conformer aux
règles d’impartialité.
Le 5° et le 6° apportent des modifications d’ordre rédactionnel.
Le 7° concerne les ressources de SNCF Réseau qui dispose des mêmes
ressources que RFF (redevances, revenus fonciers, concours publics),
auxquelles sont ajoutées les dotations en provenance de la SNCF, afin de
permettre au groupe de contribuer à l’amélioration de l’équilibre financier
de SNCF Réseau.
Le 8° comporte des dispositions relatives à la tarification de
l’infrastructure. Afin de contribuer au redressement de la trajectoire
financière de SNCF Réseau, il est prévu qu’il conserve l’intégralité des
gains de productivité qu’il réalise tant que son équilibre économique n’est
pas atteint.
Le 9° vient compléter la partie du code des transports relative à SNCF
Réseau avec une sous-section concernant la réglementation sociale. Ainsi
qu’il a été dit, l’article L. 2111-26 rend applicable à SNCF Réseau la
réglementation sociale des transports (livre III de la première partie du code
des transports). En effet, cette réglementation n’était jusqu’alors applicable
qu’aux entreprises de transport. Il était donc nécessaire de la rendre
applicable à SNCF Réseau afin d’assurer la cohésion de la collectivité de
travail du groupe public ferroviaire.
Les 10° à 12° comportent des modifications d’ordre rédactionnel.
L’article 3 présente les règles destinées à s’assurer de l’impartialité de
SNCF Réseau et des autres gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.
Le 1° et le 2° apportent des modifications d’ordre rédactionnel.
Le 3° déplace l’article du code des transports qui précise que les
personnels des services du gestionnaire de l’infrastructure responsables de
l’accès à l’infrastructure ne sont pas autorisés à communiquer les
informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique obtenues dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
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Le 4° met en cohérence le chapitre III du titre II du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports avec les évolutions touchant le
service gestionnaire des trafics et des circulations.
L’article 4 regroupe les dispositions qui modifient le titre III du
livre Ier de la deuxième partie du code des transports relatif à l’ARAF.
En premier lieu, l’article 4 a pour objet principal, en reprenant en droit
interne certaines des dispositions de la directive 2012/34 relatives à
l’organisme de contrôle ferroviaire :
– d’étendre les attributions et les pouvoirs de l’ARAF ;
– d’accroître l’indépendance de l’ARAF et d’éviter tout conflit
d’intérêts.
En second lieu, l’article 4 permet à l’ARAF, qui est désormais dotée
d’une compétence supplémentaire en matière de suivi du système de
transport ferroviaire national, d’améliorer sa capacité à prendre en compte
ses enjeux et ses contraintes. De plus, il lui permet de s’assurer que SNCF
Réseau exerce ses missions en toute indépendance, en offrant un accès non
discriminatoire au réseau, et qu’il maîtrise ses dépenses.
Le 1° modifie l’article L. 2131-1 du code des transports afin d’étendre
les attributions de l’ARAF au suivi du système de transport ferroviaire.
Le 2° modifie l’article L. 2131-2 du code des transports afin d’abroger
les dispositions relatives au contenu du rapport annuel d’activités de
l’ARAF, qui sont de niveau réglementaire.
Le 3° modifie l’article L. 2131-4 et précise que l’ARAF devra vérifier
l’absence de clauses discriminatoires dans le document de référence du
réseau et s’assurer de la cohérence des dispositions mises en œuvre en
matière d’accès au réseau et aux différentes prestations associées avec les
contraintes, notamment financières, des gestionnaires d’infrastructure et
des entreprises ferroviaires. Il précise qu’à ce titre, l’ARAF prend en
considération, dans ses analyses, les enjeux et contraintes, notamment
financières, du système de transport ferroviaire.
Le 4° modifie la composition du collège de l’ARAF, qui passe de sept
à cinq membres.
Les 5° à 8° précisent et modifient, aux articles L. 2132-4, L. 2132-5,
L. 2132-7 et L. 2132-8, les conditions de nomination et de renouvellement
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des membres du collège de l’ARAF. Ils renforcent les incompatibilités des
fonctions des membres du collège. Ils précisent que, désormais, les
membres du collège de l’ARAF exerceront leurs fonctions à plein temps.
Afin d’éviter toute situation de conflits d’intérêts, ils fixent une période de
trois ans durant laquelle les membres du collège ne peuvent pas, au terme
de leur mandat, occuper de position professionnelle ou de responsabilité au
sein des entreprises ou des entités régulées.
Le 9° ajoute au code des transports un article L. 2132-8-1 qui prévoit
qu’un commissaire du Gouvernement fait connaître à l’ARAF, en tant que
de besoin, les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne
les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire, à
l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures de
règlement des différends ou de sanction.
Le 10° modifie l’article L. 2132-9 pour tenir compte de la réduction du
nombre de membres du collège de l’ARAF.
Le 11° corrige une erreur de forme introduite à l’article L. 2132-10 et
substitue au principe des vacations dont bénéficient les membres du collège
autres que l’ARAF celui d’une rémunération, en lien avec l’exercice de
leurs fonctions à temps plein.
Le 12° apporte des modifications d’ordre rédactionnel.
Le 13° complète l’article L. 2133-4 afin de faciliter l’accès de l’ARAF
aux informations nécessaires à l’exercice de ses attributions et son contrôle
des règles relatives à la séparation comptable applicables au secteur
ferroviaire. Dans le cas où l’Autorité constaterait, à cette occasion, des
irrégularités potentielles en matière d’aides d’État, elle serait tenue d’en
informer les services de l’État.
Le 14° modifie l’article L. 2133-5 afin, d’une part, de soumettre
l’examen des redevances d’infrastructures liées à l’utilisation du réseau
ferré national à un avis motivé de l’ARAF et, d’autre part, de lui permettre
d’exercer cet examen au regard de la soutenabilité de l’évolution de la
tarification pour le marché du transport ferroviaire et du contrat conclu
entre l’État et SNCF Réseau, au-delà des principes et des règles de
tarification applicables sur le réseau ferré national.
Le 15° crée l’article L. 2133-5-1 du code des transports qui confère à
l’ARAF des attributions liées à la création de SNCF Réseau. En premier
lieu, l’Autorité émet un avis motivé sur le projet de budget de SNCF
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Réseau et le respect de la trajectoire financière définie par le contrat entre
l’État et SNCF Réseau. Elle est également compétente pour recommander
l’application des mesures correctives prévues dans ce contrat, si elle
constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles.
Le 16° ajoute au code des transports un article L. 2133-8-1 qui soumet
à l’avis motivé de l’ARAF la fixation du montant global des concours
financiers devant être apportés à SNCF Réseau sur chaque projet
d’investissement dont la valeur excède un seuil qui devra être fixé par décret.
Le 17° modifie l’article L. 2133-9 pour tenir compte des évolutions
touchant le service gestionnaire des trafics et des circulations. Dorénavant,
l’ARAF peut s’opposer à la nomination, la reconduction ou la cessation
anticipée des fonctions du président du conseil d’administration de SNCF
Réseau.
Le 18° modifie l’article L. 2134-3 afin notamment de préciser les
délais d’examen des différends par l’ARAF.
Le 19° modifie l’organisation de l’ARAF en vue de garantir sa
conformité aux exigences issues du principe de séparation des fonctions
d’instruction et de sanction. Il est institué, au sein de l’Autorité, un
rapporteur chargé des fonctions de poursuite et d’instruction, le jugement et
la sanction relevant de la compétence du collège de l’Autorité. Il sera
amené à décider en toute indépendance si les faits dont il a connaissance
justifient de saisir le collège de l’ARAF pour qu’il prononce une sanction.
Il est nommé par le ministre chargé des transports, après avis de l’ARAF,
pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
L’article 5 modifie essentiellement les dispositions des articles
L. 2141-1 à L. 2141-12 du code des transports relatives à la Société nationale
des chemins de fer français pour les adapter à la nouvelle entité en charge du
transport au sein du groupe public ferroviaire, l’EPIC SNCF Mobilités.
Le 1° apporte des modifications d’ordre rédactionnel.
Le 2° modifie l’article L. 2141-1 du code des transports relatif à SNCF
Mobilités pour supprimer les missions de gestion de l’infrastructure
auparavant exercées par SNCF Infra et la DCF.
Le 3° modifie l’article L. 2141-3 pour préciser que l’État conclut avec
SNCF Mobilités un contrat pour une durée de 10 ans, actualisé tous les
trois ans.
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Le 4° modifie les articles L. 2141-6 à L. 2141-8 et précise la
composition du conseil d’administration, répartie comme pour SNCF
Réseau en trois collèges de tailles égales : représentants de l’État et
personnalités qualifiées, représentants de la SNCF, représentants des
salariés.
Le 5° abroge l’article L. 2141-9, devenu sans objet avec les nouveaux
articles L. 2102-5 et L. 2102-6 du code des transports.
Les 6° à 10° apportent des modifications d’ordre rédactionnel.
L’article 6 modifie la rédaction des articles L. 1321-1 et L. 1321-3 et
crée l’article L. 1321-3-1 du code des transports pour tirer les conséquences
de la négociation d’une convention collective de branche ainsi que de la
mise en place du groupe public ferroviaire sur les règles de durée du
travail. L’ensemble des entreprises et établissements entrant dans le champ
de la convention collective seront ainsi soumis à un régime homogène en
matière de durée du travail notamment par la mise en place d’une stricte
hiérarchie des normes (décret, convention de branche, accord d’entreprise).
Il crée par ailleurs un titre VI intitulé « relations du travail » contenant
deux chapitres. Le chapitre premier est consacré à la durée du travail et
pose le principe d’un socle commun de règles en matière de durée du
travail. Ces règles, définies par décret en Conseil d’État, garantissent un
haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et
assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le
chapitre II établit le champ de la convention collective du secteur
ferroviaire, afin de permettre la mise en place d’un cadre social homogène
en coordination avec la réglementation de la durée du travail de cette même
branche prévue au chapitre Ier de ce même titre.
L’article 7 comporte des dispositions relatives aux aménagements
devant être apportés dans le domaine de la sûreté et précise les conditions
de mise à disposition du service interne de sécurité de la SNCF.
Il modifie et complète a minima les dispositions des articles L. 2251-1
à L. 2251-5 du code des transports relatives aux services internes de
sécurité. En l’occurrence, la dénomination Société nationale des chemins
de fer français est remplacée par la dénomination SNCF, qui est l’entité au
sein de laquelle le service interne de sécurité « SUGE » sera positionné
dans la nouvelle organisation créée par la loi.
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En outre, sont créés les articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2. L’article
L. 2251-1-1 vise à permettre le recours au service interne de sécurité de la
SNCF à toutes les entreprises ferroviaires de transport utilisatrices du
réseau ferré national dans des conditions à définir et à leur demande. Cette
évolution est nécessaire d’une part, pour éviter de voir se multiplier des
services de sécurité armés dans des lieux ouverts au public tels que les
gares et, d’autre part, pour ne pas créer de distorsion de concurrence, en
permettant à toutes les entreprises ferroviaires de bénéficier de prestations
de sécurisation de même nature pour leurs convois.
L’article L. 2251-1-2 reprend spécifiquement la mission exercée par le
service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens
(RATP), qui n’a pour le moment pas la nécessité d’élargir son périmètre de
contrôle.
L’article 8 apporte des modifications d’ordre rédactionnel.
TITRE II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE
TRANSITOIRE
L’article 9 précise la date de création de la SNCF ainsi que la date à
laquelle les nouvelles dénominations de SNCF Réseau et de SNCF
Mobilités viendront se substituer aux dénominations de Réseau ferré de
France et Société nationale des chemins de fer français auparavant en
vigueur, étant précisé que ce changement de dénomination n’emporte pas
création d’une nouvelle personne morale.
L’article 10 prévoit le transfert à SNCF Réseau des biens, droits,
obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de SNCF
Mobilités attachés à l’exercice des missions de SNCF Réseau, sur la base
des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert et
dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux
propres des deux établissements.
L’article 11 prévoit le transfert à la SNCF des biens droits,
obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de SNCF
Réseau et SNCF Mobilités attachés à l’exercice des missions de la SNCF,
sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le
transfert et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les
capitaux propres des trois établissements .
L’article 12 fixe le principe de la poursuite des contrats de travail des
salariés de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau
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ferré de France avec leur nouvel employeur, qu’il s’agisse de SNCF
Mobilités, de SNCF Réseau ou de la SNCF.
L’article 13 abroge l’article 1er de l’acte dit loi de 1940 relatif au
régime de travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des
chemins de fer français. Il tire les conséquences de la mise en place du
groupe public ferroviaire qui rend cet article inapplicable, car visant
uniquement la Société nationale des chemins de fer français.
L’article 14 a pour objet d’assurer, le temps que les partenaires
sociaux négocient la convention collective de la branche ferroviaire et, le
cas échéant, les accords d’entreprise, un encadrement de la durée du travail
au sein du groupe public ferroviaire. En effet, le décret n° 99-1161 du
29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société
nationale des chemins de fer français n’est applicable qu’à la Société
nationale des chemins de fer français ; il est donc nécessaire de prévoir
temporairement que l’ensemble des salariés du groupe public ferroviaire
conservent leur régime de durée du travail, jusqu’à l’extension de la
convention collective ou de l’accord sur l’organisation et la durée du travail
dans la branche, ou au plus tard six mois après la création du groupe public
ferroviaire.
L’article 15 a pour objet d’identifier les organisations syndicales qui
seront amenées à négocier la convention collective de branche. En effet,
faute de branche existante, il n’est pas possible de faire de mesure
d’audience et donc d’identifier les organisations qui peuvent être reconnues
représentatives conformément aux critères établis dans le code du travail. Il
est donc nécessaire de préciser quelles sont les organisations qui seront
amenées à participer aux négociations afin de s’assurer que le dialogue
social soit le plus large possible.
L’article 16 prévoit la possibilité d’un transfert à titre gratuit de biens
du domaine public ferroviaire actuellement confiés en gestion à la Société
nationale des chemins de fer français et nécessaires aux besoins de la
défense au futur SNCF Réseau.
Certaines installations ferroviaires sont nécessaires à la défense,
notamment pour permettre les transports de troupes et de matériel ou pour
leur intérêt stratégique particulier. Une partie de ces installations font partie
du domaine public de l’État, confié en gestion à la Société nationale des
chemins de fer français, ne présentent plus aujourd’hui d’intérêt pour
l’activité de cet établissement. L’article 15 permet de transférer ces biens
du domaine public de l’État au domaine public de SNCF Réseau, afin que
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ce dernier poursuive la mission de maintien et d’entretien des installations
ferroviaires nécessaires aux besoins de la défense du pays. Ce transfert est
effectué à titre gratuit.
L’article 17 établit les dispositions transitoires nécessaires au
renouvellement du collège de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires.
L’article 18 habilite le gouvernement à mettre en cohérence, par voie
d’ordonnance les dispositions législatives autres que celles du code des
transports avec les nouvelles dispositions issues du projet de loi.
L’article 19 précise que la loi (à l’exception de certaines de ses
dispositions) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant réforme ferroviaire, délibéré en conseil
des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée
nationale par le ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et par le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et
de la pêche, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
Article 1er



Au livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré
avant le titre Ier un titre préliminaire ainsi rédigé :
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« TITRE PRÉLIMINAIRE



« SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL




« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE



« Art. L. 2100-1. – Le système de transport ferroviaire national est
constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre
pour assurer la gestion du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1,
l’exécution des services de transport l’utilisant et l’exploitation des
infrastructures de services qui lui sont reliées.



« Le système de transport ferroviaire national concourt au service
public ferroviaire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport tel
que défini au livre Ier de la première partie du présent code.



« Art. L. 2100-2. – L’État veille à la cohérence et au bon
fonctionnement du système de transport ferroviaire national. À cette fin, il
assure ou veille à ce que soient assurées les missions suivantes :



« 1° La cohérence de l’offre offerte aux voyageurs, la coordination des
autorités organisatrices de transport ferroviaire et l’optimisation de la qualité
de service fournie aux usagers du système de transport ferroviaire national ;



« 2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des
situations de crise ayant un impact sur son fonctionnement, ainsi que la
coordination opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions
dans le cadre de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’État ;



« 3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la
sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport
ferroviaire national, ainsi que la prévention des actes qui pourraient
dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du
système de transport ferroviaire ;



« 4° La conduite ou le soutien de programmes de recherche et de
développement relatifs au transport ferroviaire en vue d’en accroître la
sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le
développement technologique et l’interopérabilité.



« Art. L. 2100-3. – Le Haut comité du ferroviaire constitue une
instance d’information et de concertation des acteurs du système de

« Principes généraux
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transport ferroviaire national. Il favorise la coopération opérationnelle de
tous ces acteurs et constitue un lieu de débat sur les grandes évolutions du
système de transport ferroviaire national.



« Art. L. 2100-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités
d’application du présent chapitre ainsi que les conditions d’adoption d’une
charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les différentes parties
prenantes du système de transport ferroviaire national.




« CHAPITRE IER




« Groupe public ferroviaire
« Section 1
« Organisation



« Art. L. 2101-1. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
constituent un groupe public ferroviaire appartenant au système de
transport ferroviaire national. Il remplit des missions de service de transport
public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de
marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire dans
une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale.



« Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II de la première
partie sont applicables aux trois établissements du groupe public
ferroviaire. Pour leur application à la SNCF et à SNCF Réseau, l’autorité
organisatrice au sens de ces dispositions s’entend comme étant l’État.



« Art. L. 2101-2. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également
employer des salariés sous le régime des conventions collectives.



« Art. L. 2101-3. – Par dérogation aux dispositions des articles
L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF,
de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel
ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement peut compléter
les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application
dans les limites fixées par le statut particulier.
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« Section 2
« Institutions représentatives du personnel



« Art. L. 2101-4. – Les dispositions du livre III de la deuxième partie
du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel
s’appliquent à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités sous réserve
des dispositions spécifiques prévues par la présente section.



« Art. L. 2101-5. – Il est constitué auprès de la SNCF un comité de
groupe entre les établissements publics constituant le groupe public
ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par les dispositions du
titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve
des adaptations nécessaires par décret en Conseil d’État. Les dispositions
de l’article L. 2331-1 du code du travail ne sont pas applicables à chacun
des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.



« Pour l’application du titre IV du livre III de la deuxième partie du
code du travail, les établissements publics constituant le groupe public
ferroviaire et les entreprises qu’ils contrôlent au sens de l’article L. 2331-1
du code du travail constituent, auprès de la SNCF, un groupe d’entreprises
de dimension européenne.




« CHAPITRE II




« Section 1

« SNCF

« Objet et missions



« Art. L. 2102-1. – L’établissement public national à caractère
industriel et commercial dénommé « SNCF » a pour objet d’assurer :



« 1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique,
l’intégration industrielle et l’unité sociale du groupe public ferroviaire ;



« 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du
système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de
l’ensemble des acteurs de celui-ci, notamment en matière de gestion de
crises et de préservation de la sécurité du réseau, de la sûreté des personnes
et des biens ;



« 3° La définition et l’animation des politiques de ressources humaines
du groupe public ferroviaire ;
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« 4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l’ensemble du
groupe public ferroviaire.



« Art. L. 2102-2. – Les attributions dont la SNCF est dotée par le
présent code à l’égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités
s’apparentent à celles d’une société détentrice au sens de l’article L. 233-1
du code de commerce. Ces attributions s’exercent dans le respect des
exigences d’indépendance au plan décisionnel des fonctions de SNCF
Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 en vue de garantir en toute
transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure
ferroviaire.



« La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans
des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération
utile à ses missions.



« Art. L. 2102-3. – La SNCF conclut avec l’État un contrat d’une durée
de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans.




« Section 2
« Organisation



« Art. L. 2102-4. – La SNCF est dotée d’un conseil de surveillance et
d’un directoire. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public ne lui est pas applicable.



« Pour l’application à la SNCF des dispositions du chapitre II du
titre II de cette même loi, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilées
à des filiales au sens du 4 de son article 1er.



« Les statuts de l’établissement sont fixés par un décret en Conseil
d’État. Le nombre des représentants de l’État ne peut être inférieur à la
moitié du nombre de membres du conseil de surveillance.



« Art. L. 2102-5. – Le président du conseil de surveillance de la SNCF est
nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.



« Art. L. 2102-6. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10 de
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par
décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de
celui-ci. L’un d’eux est nommé en qualité de président du directoire, l’autre
en qualité de vice-président.
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« La nomination en qualité de président du directoire emporte
nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et
désignation en qualité de président de ce conseil d’administration.



« La nomination en qualité de vice-président du directoire emporte
nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau et
désignation en qualité de président de ce conseil d’administration. Les
décisions concernant la nomination, la reconduction ou la révocation du
vice-président du directoire sont prises conformément à l’article L. 2111-16.



« La durée des mandats des membres du directoire est fixée dans les
statuts de la SNCF. Elle est identique à celle des mandats des
administrateurs et des présidents des conseils d’administration de SNCF
Mobilités et de SNCF Réseau.



« Les mandats des membres du directoire débutent et prennent fin aux
mêmes dates. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un membre du directoire, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour
la durée restant à courir jusqu’au renouvellement du directoire.



« Art. L. 2102-7. – Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les
grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du
groupe et s’assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le
directoire. Il approuve le contrat mentionné à l’article L. 2102-3. Il exerce
le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.



« Les opérations dont la conclusion est soumise à l’autorisation préalable
du conseil de surveillance, qui comprennent notamment les engagements
financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF
Mobilités au-delà d’un certain seuil, sont précisées par voie règlementaire.



« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et
les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les
documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.



« La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de
l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des
établissements du groupe ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe. Une
fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF
Mobilités établis conformément aux dispositions de droit commun de
l’article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes
consolidés de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est
effectuée selon la méthode de l’intégration globale.
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« Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil
de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les
comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et
les filiales des établissements du groupe, accompagnés du rapport de
gestion y afférent.



« À ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et
contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs
filiales.



« Art. L. 2102-8. – Le directoire assure la direction de l’établissement
et est responsable de sa gestion. À cet effet, il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de
l’objet de la SNCF et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi
et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au
président de celui-ci. Il conclut notamment le contrat entre la SNCF et
l’État prévu à l’article L. 2102-3 après approbation par le conseil de
surveillance.



« Art. L. 2102-9. – Toute décision du directoire est prise à l’unanimité.
En cas de désaccord exprimé par l’un de ses membres, la décision est prise
par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part
aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est
responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres
du directoire.




« Section 3
« Gestion administrative, financière et comptable



« Art. L. 2102-10. – La SNCF est soumise en matière de gestion
financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles
et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan
comptable général.



« Art. L. 2102-11. – La gestion des filiales créées ou acquises par la
SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du
groupe qu’elle constitue avec elles que de celui qu’elle constitue avec
SNCF Réseau et SNCF Mobilités.



« Art. L. 2102-12. – Les règles de gestion financière et comptable
applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire.
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« Section 4
« Gestion domaniale



« Art. L. 2102-13. – Les biens immobiliers de la SNCF peuvent être
cédés à l’État ou à des collectivités territoriales pour des motifs d’utilité
publique, moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur de
reconstitution.



« Art. L. 2102-14. – Les règles de gestion domaniale applicables à la
SNCF, notamment les modalités de déclassement, sont fixées par voie
réglementaire.




« Section 5
« Contrôle de l’État



« Art. L. 2102-15. – La SNCF est soumise au contrôle économique,
financier et technique de l’État dans les conditions déterminées par voie
réglementaire.




« Section 6



« Ressources
« Art. L. 2102-16. – Les ressources de la SNCF sont constituées par :



« 1° Les rémunérations perçues au titre des missions mentionnées
aux 2° et 4° de l’article L. 2102-1, qui sont accomplies en exécution de
contrats conclus à titre onéreux entre la SNCF et SNCF Réseau ou toute
entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités ;



« 2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que
celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l’article L. 2102-17 ;



« 3° Le cas échéant, les rémunérations perçues au titre des missions
que lui confient par contrat l’État, des collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports
d’Île-de-France ;



« 4° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois
et règlements.



« Art. L. 2102-17. – La SNCF perçoit un dividende sur les résultats de
SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice
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distribuable de l’exercice, au sens de l’article L. 232-11 du code de
commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.



« Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation
financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance
de la SNCF, de l’existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour
accord, à l’autorité compétente de l’État, qui se prononce dans un délai
d’un mois. À défaut d’opposition à l’issue de ce délai, l’accord de celle-ci
est réputé acquis.




« Section 7



Réglementation sociale
« Art. L. 2102-18. – Les dispositions du livre III de la première partie
du présent code sont applicables à la SNCF. »
Article 2



Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :



1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé : « SNCF
Réseau » ;



2° Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 sont remplacés par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 2111-9. – L’établissement public national à caractère
industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour objet
d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de
promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de
développement durable :



« 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national,
comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette
infrastructure ;



« 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré
national ;



« 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de
l’infrastructure du réseau ferré national ;
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« 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en
valeur du réseau ferré national ;



« 5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et
leur mise en valeur.



« Il est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une
utilisation optimale du réseau, dans un objectif de qualité de service et de
maîtrise des coûts.



« Pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises,
SNCF Réseau peut confier par convention ces missions à des personnes qui
sont également fournisseurs de services ferroviaires de marchandises sur
ces mêmes lignes selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit.



« Art. L. 2111-10. – SNCF Réseau conclut avec l’État un contrat d’une
durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de
dix ans.



« Ce contrat se conforme à la politique de gestion du réseau et à la
stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit
les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau ferré national et
détermine notamment :



« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau
ferré national ;



« 2° Les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de
renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d’état et de
productivité correspondants ;



« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau, et dans ce cadre :



« a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF
Réseau ;



« b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la
tarification annuelle de l’infrastructure, notamment l’encadrement des
variations annuelles globales de celle-ci ;



« c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure,
comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien et de renouvellement,
celle des dépenses de développement et les mesures prises pour maîtriser
ces dépenses ;
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« d) La chronique de taux de couverture du coût complet à atteindre
annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette
nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;



« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend s’il manque à
ses obligations contractuelles, et les conditions de renégociation de cellesci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la
disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de
SNCF Réseau.



« Pour l’application du présent article, le coût complet correspond,
pour un état donné du réseau, à l’ensemble des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement de
l’infrastructure, ainsi qu’à la rémunération et l’amortissement des
investissements.



« Le décret prévu à l’article L. 2111-15 fixe les ratios à respecter en
vue de maîtriser la dette. En cas de dépassement d’un de ces ratios, les
projets d’investissement sur le réseau ferré national engagés à la demande
d’une ou de plusieurs autorités publiques font l’objet d’un financement
intégral de la part des demandeurs. Dans le cas contraire, les projets
d’investissement sur le réseau ferré national engagés à la demande d’une ou
de plusieurs autorités publiques font l’objet, de la part des demandeurs, de
concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les
comptes de SNCF Réseau au terme de la période d’amortissement de ces
investissements. Le contrat précise les conditions de détermination de ces
concours.



« Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis à l’avis de
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Ces avis sont rendus
publics.



« L’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires porte
notamment sur le niveau et la soutenabilité de l’évolution de la tarification
de l’infrastructure pour le marché du transport ferroviaire, et sur
l’adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses
projetées, au regard des objectifs fixés dans le contrat, tant en matière
d’entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre
l’objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter
de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État. » ;
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3° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, avant les mots : « à un contrat de partenariat »
sont ajoutés les mots : « à une concession de travaux prévue par
l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de
concession de travaux publics, » ;



b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par
la phrase suivante : « Le contrat ou la convention peut porter sur tout ou
partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l’exception de la gestion
opérationnelle des circulations » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa »
sont remplacés par les mots : « confiées au cocontractant », les mots : « à la
Société nationale des chemins de fer français et » sont supprimés, et les
mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;



4° Les articles L. 2111-15 et L. 2111-16 sont remplacés par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 2111-15. – SNCF
Réseau
est doté
d’un
conseil
d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :



« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies
par lui, soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en
raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF
Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et
privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;



« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter,
nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci,
ainsi que le vice-président de son directoire ;



« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.



« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au
tiers du nombre des membres du conseil d’administration.



« Les statuts de l’établissement sont fixés par un décret en Conseil
d’État qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection
des membres de son conseil d’administration.
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« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, la
référence aux 1° et 2° de l’article 5 de cette loi doit être lue comme une
référence aux 1° et 2° du présent article.



« Sous réserve des dispositions de l’article 22 de la loi du 26 juillet
1983 susmentionnée et de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres du conseil
d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux
administrateurs des sociétés anonymes.



« Art. L. 2111-16. – Le président du conseil d’administration de SNCF
Réseau dirige l’établissement.



« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination
toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de
président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de
surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires l’identité de la personne ainsi que les conditions
notamment financières devant régir son mandat.



« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation
toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de
SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa
proposition.



« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai
et des conditions fixées par voie réglementaire, s’opposer à la nomination
ou au renouvellement du président du conseil d’administration de SNCF
Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions
fixées à l’article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa
reconduction est insuffisamment garanti ou s’opposer à sa révocation si elle
estime que cette révocation est en réalité motivée par l’indépendance dont la
personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts de SNCF Mobilités.



« Art. L. 2111-16-1. – Sont considérés comme dirigeants de SNCF
Réseau pour l’application du présent article, outre le président du conseil
d’administration, les responsables de la direction générale. La liste des
emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et
communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
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« Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent
exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une
entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales
une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une
entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir
directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de telles
entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent
être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à
SNCF Réseau.



« Conformément à l’article L. 2102-6, l’exercice des fonctions de viceprésident du directoire de la SNCF par le président du conseil d’administration
de SNCF Réseau fait exception aux dispositions qui précèdent.



« Art. L. 2111-16-2. – La commission de déontologie du ferroviaire est
consultée lorsque le président du conseil d’administration de SNCF
Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau en charge de missions mentionnées
au 1° de l’article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau
ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, des informations
dont la divulgation est mentionnée à l’article L. 2122-4-1, souhaite exercer
avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions
des activités pour le compte d’une entreprise exerçant directement ou par
l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou
d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise
ferroviaire.



« Cette commission fixe le cas échéant un délai avant l’expiration
duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles
avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, qui ne peut s’étendre audelà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la
consultation de la commission, les activités exercées par cette personne
doivent être compatibles avec ces dernières. Le sens de l’avis que rend la
commission est rendu public.



« Les conditions d’application du présent article, notamment la
composition de la commission de déontologie du ferroviaire, sont fixées
par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 2111-16-3. – Les conditions matérielles dans lesquelles est
organisée l’indépendance auxquelles doivent satisfaire les services
responsables des missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9,
notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes
d’information, sont précisées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 2111-16-4. – L’Autorité de régulation des activités
ferroviaires rend un avis sur les mesures d’organisation interne prises par
SNCF Réseau pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre
entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant
des règles d’impartialité énoncées dans la présente section. » ;



5° À l’article L. 2111-18, après le mot : « créées » sont insérés les
mots : « ou acquises » et après le mot : « groupe » sont insérés les mots :
« qu’il constitue avec elles » ;



6° L’intitulé de la sous-section 6 de la section 2 est remplacé par
l’intitulé : « Ressources » ;



7° Le 4° de l’article L. 2111-24 est remplacé par les dispositions
suivantes :





« 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
« 5° Tous autres concours, notamment ceux des collectivités
territoriales. » ;
8° L’article L. 2111-25 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Tant que le
coût complet du réseau n’est pas couvert, SNCF Réseau conserve les gains
de productivité qu’il réalise. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « concernées » sont ajoutés les
mots : « et de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires » ;



9° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :




« Sous-section 7
« Réglementation sociale



« Art. L. 2111-26. – Les dispositions du livre III de la première partie
du présent code sont applicables à SNCF Réseau. » ;



10° À l’article L. 2111-1, les mots : « Réseau ferré de France » sont
remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national
mentionné à l’article L. 2111-9 » ;
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11° À l’article L. 2111-2, les mots : « l’établissement public Réseau
ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau
ferré national » ;



12° Aux articles L. 2111-11, L. 2111-12, L. 2111-13, L. 2111-14,
L. 2111-17, L. 2111-18, L. 2111-19, L. 2111-21, L. 2111-22, L. 2111-23 et
L. 2111-24, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les
mots : « SNCF Réseau ».
Article 3



Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :



1° À l’article 2122-2, les mots : « Réseau ferré de France » sont
remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;



2° À l’article L. 2122-4, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont
remplacés par le mot : « ferroviaire » ;



3° Après l’article L. 2122-4, il est inséré un article L. 2122-4-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 2122-4-1. – Les dispositions de l’article 226-13 du code pénal
s’appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du
gestionnaire de l’infrastructure responsables de l’accès à l’infrastructure tel
que mentionné au 1° de l’article L. 2111-9, d’informations d’ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles d’une
concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La
liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la communication des informations
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions par les services
responsables de l’accès à l’infrastructure d’autres gestionnaires de
l’infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État
membre de l’Union européenne. Elles ne s’appliquent pas non plus à la
communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la
tutelle du gestionnaire d’infrastructure. » ;



4° Le chapitre III est modifié ainsi qu’il suit :



a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé : « Gestion des gares » ;
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b) La subdivision du chapitre en sections est supprimée ;
c) À l’article L. 2123-1, les mots : « À compter du 1er janvier 2011 »
sont supprimés et les mots : « la Société nationale des chemins de fer
français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
d) Les articles L. 2123-4 à L. 2123-11 sont abrogés.
Article 4



Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :



1° L’article L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 2131-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires
est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui
concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions
techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire
national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au
bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » ;



2° L’article L. 2131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires
établit chaque année un rapport d’activité. Il comporte toutes
recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il
est rendu public. » ;



3° L’article L. 2131-4 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 2131-4. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires
veille à ce que l’accès au réseau et aux différentes prestations associées soit
accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s’assure
notamment que le document de référence du réseau ne contient pas de
dispositions discriminatoires et n’octroie pas aux gestionnaires
d’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des
fins de discrimination à l’égard des personnes autorisées à demander des
capacités d’infrastructure ferroviaires.



« Elle s’assure également de la cohérence des dispositions
économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les
gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière
d’accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs
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contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. À ce titre,
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération,
dans ses analyses, les enjeux et contraintes du système de transport
ferroviaire national notamment l’objectif d’équilibre économique et
financier du gestionnaire du réseau ferré national tel qu’exposé à l’article
L. 2111-10. » ;



4° La première phrase de l’article L. 2132-1 est remplacée par la
phrase suivante : « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est
composée de cinq membres nommés par décret en raison de leurs
compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine
ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment
dans le domaine des industries de réseau. » ;



5° L’article L. 2132-4 est ainsi modifié :



a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;



b) Au cinquième alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot :
« moitié » et le mot : « deux » par le mot : « trois » ;



6° À l’article L. 2132-5 et au premier alinéa de l’article L. 2132-8, les
mots : « dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire » sont
remplacés par les mots : « dans le secteur ferroviaire » ;



7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2132-7 sont remplacés par
les dispositions suivantes :



« Deux des membres autres que le président sont désignés respectivement
par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.



« Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses
compétences économiques, un membre nommé en raison de ses
compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses
compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise
en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de
réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes. » ;




8° L’article L. 2132-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions des autres membres du
collège » sont remplacés par les mots : « Les membres du collège exercent
leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Au terme de leur mandat, les membres du collège n’occupent aucune
position professionnelle et n’exercent aucune responsabilité au sein
d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation
pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions
prévues à l’article 432-13 du code pénal. » ;



9° Après l’article L. 2132-8, il est inséré un article L. 2132-8-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 2132-8-1. – Un commissaire du Gouvernement auprès de
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires fait connaître les analyses
du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les
contraintes du système de transport ferroviaire national, avant chaque
décision, avis ou recommandation de l’Autorité, à l’exclusion des décisions
adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2,
L. 2135-7 et L. 2135-8. Il ne peut être simultanément commissaire du
Gouvernement auprès d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ou
d’une entreprise ferroviaire. Il se retire lors des délibérations du collège.
Les conditions de sa désignation sont fixées par voie règlementaire. » ;



10° À l’article L. 2132-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« trois » ;



11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « sous l’Autorité » sont remplacés par
les mots : « sous l’autorité » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « le montant des vacations versées
aux » sont remplacés par le mot : « des » ;



12° Au 1° de l’article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de
France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré
national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;




13° À l’article L. 2133-4 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de vérification et de contrôle de l’effectivité de la
séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1
et L. 2144-2, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut
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recueillir auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de
l’infrastructure ferroviaire, de gestion d’infrastructures de services ou
d’entreprise ferroviaire tout ou partie des informations comptables dont la
liste est fixée par voie réglementaire.



« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les
services de l’État compétents des irrégularités potentielles en matière
d’aides d’État constatées dans l’exercice de ses attributions. » ;



14° Le premier alinéa de l’article L. 2133 5 est remplacé par les
dispositions suivantes :



« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis
motivé sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du
réseau ferré national, au regard des principes et des règles de tarification
applicables sur ce réseau, tels qu’ils résultent notamment de l’article
L. 2111-25, au regard de la soutenabilité de l’évolution de la tarification
pour le marché du transport ferroviaire, ainsi qu’au regard des règles et
principes inscrits dans le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau
mentionné à l’article L. 2111-10. » ;



15° Après l’article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133-5-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 2133-5-1. – Préalablement à l’examen du budget de SNCF
Réseau par le conseil d’administration de celui-ci, l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte
notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat
conclu entre l’État et SNCF Réseau mentionné à l’article L. 2111-10.



« Si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que
SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la
trajectoire financière s’est écartée de celle prévue au contrat, elle peut
recommander au conseil d’administration de SNCF Réseau de mettre en
œuvre des mesures correctives appropriées. » ;



16° Après l’article L. 2133-8, il est inséré un article L. 2133-8-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 2133-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires
émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant
être apportés à SNCF Réseau pour chaque projet d’investissement sur le
réseau ferré national dont la valeur excède un seuil fixé par décret, au
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regard notamment des dispositions du contrat conclu entre l’État et SNCF
Réseau mentionné à l’article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la
pertinence des prévisions de recettes nouvelles ainsi que sur l’adéquation
du niveau de ces recettes ainsi apprécié avec celui des dépenses
d’investissement projetées. » ;



17° L’article L. 2133-9 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 2133-9. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires
peut s’opposer à la nomination, à la reconduction ou à la cessation
anticipée des fonctions du président du conseil d’administration de SNCF
Réseau dans les conditions fixées à l’article L. 2111-16. » ;



18° L’article L. 2134-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les
mots : « six semaines » et le mot : « pièces » est remplacé par le mot :
« informations » ;



b) Au troisième alinéa, après les mots : « des conséquences » sont
ajoutés les mots : « irréparables ou » ;



19° Après l’article L. 2135-8, il est inséré un article L. 2135-8-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 2135-8-1. – L’engagement des poursuites et l’instruction
préalable au prononcé des sanctions sont assurés par un rapporteur nommé
par le ministre chargé des transports, après avis du collège, pour une durée
de quatre ans renouvelable une fois. Dans l’exercice de ses fonctions, ce
rapporteur ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.



« Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier
l’ouverture d’une procédure de sanction.



« Il décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement
d’une telle procédure.



« S’il estime que les faits le justifient, il notifie les griefs aux
personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter
leurs observations dans un délai d’un mois suivant la notification, qui peut
être réduit jusqu’à sept jours en cas d’urgence. Il adresse une copie de la
notification au collège.
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« Le rapporteur dirige l’instruction et peut procéder à toutes les
auditions et consultations qu’il estime nécessaires.



« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires met à sa
disposition, dans les conditions prévues par une convention, tous les
moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Par dérogation
aux articles L. 2132-6 et L. 2132-10, les agents mis à sa disposition sont
placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions.



« Au terme de l’instruction, le rapporteur communique son rapport,
accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en
cause et au collège.



« Il expose devant le collège, lors d’une séance à laquelle est
convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a
connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose à l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires d’adopter l’une des sanctions prévues à
l’article L. 2135-8. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui
peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par
l’Autorité, qui peut également entendre, en sa présence, toute personne
dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.



« Le rapporteur n’assiste pas au délibéré.



« La décision de l’Autorité prise au terme de cette procédure est
motivée et notifiée aux personnes qu’elle vise. Sous réserve des secrets
protégés par la loi, elle est également publiée au Journal officiel de la
République française.



« Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires précise les modalités d’application du présent article. »
Article 5



Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :



1° L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « SNCF
Mobilités » ;



2° L’article L. 2141-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« L’établissement public national industriel et commercial dénommé
« SNCF Mobilités » a pour objet : » ;



b) Le 4° est abrogé ;



3° L’article L. 2141-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 2141-3. – SNCF Mobilités conclut avec l’État un contrat
d’une durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle
durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à
l’entreprise et au groupe en terme de qualité de service et de trajectoire
financière. » ;



4° Les articles L. 2141-6 à L. 2141-8 sont remplacés par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 2141-6. – SNCF Mobilités est doté d’un conseil
d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :



« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies
par lui, soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en
raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause,
soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées
concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;



« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter,
nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci,
ainsi que le président de son directoire ;



« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au
chapitre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.



« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au
tiers du nombre de membres du conseil d’administration.



« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi du 26 juillet 1983
susmentionnée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de ladite loi doit être
lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.



« Sous réserve des dispositions de l’article 22 de la loi du 26 juillet
1983 susmentionnée et de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres du conseil
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d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux
administrateurs des sociétés anonymes.



« Art. L. 2141-7. – Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un
décret en Conseil d’État qui détermine notamment les modalités de
nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.



« Art. L. 2141-8. – Le président du conseil d’administration de SNCF
Mobilités dirige l’établissement. » ;



5° L’article L. 2141-9 est abrogé ;



6° À l’article L. 2141-12, après le mot : « créées » sont insérés les
mots : « ou acquises » et après le mot : « groupe » sont insérés les mots :
« qu’il constitue avec elles » ;



7° L’intitulé
« Ressources » ;



8° Aux articles L. 2141-2, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-10,
L. 2141-11, L. 2141-12, L. 2141-13 à L. 2141-16, L. 2141-18 et
L. 2141-19, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français »
sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;



9° Aux articles L. 2141-10, L. 2141-13, L. 2141-14 et L. 2141-19, le
mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;



10° À l’article L. 2141-16, le mot : « elle » est remplacé par le mot :
« lui ».

de

la

section 6

est

remplacé

par

l’intitulé :

Article 6



I. – L’article L. 1321-1 du code des transports est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « aux salariés des entreprises de
transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « aux salariés relevant
de la convention collective ferroviaire prévue à l’article L. 2162-1, aux
salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de
transport » ;



2° Au second alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins
de fer français, » sont supprimés.
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II. – À l’article L. 1321-3 du même code, après les mots : « à l’article
L. 1321-1 » sont ajoutés les mots : « à l’exception des entreprises de la
branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l’article L. 2162-2 ».



III. – Après l’article L. 1321-3 du même code, il est inséré un article
L. 1321-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1321-3-1. – Pour les salariés relevant de la convention
collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, les
stipulations d’un accord d’entreprise ou d’établissement relatives à la durée
et à l’aménagement du temps de travail ne peuvent pas déroger à celles
d’une convention ou accord de branche. »



IV. – À la fin du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est
inséré un titre VI ainsi rédigé :




« TITRE VI




« RELATIONS DU TRAVAIL
« CHAPITRE IER
« Durée du travail



« Art. L. 2161-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives
à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le
groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1, aux entreprises
dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de
voyageurs, la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation
des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires, et qui sont
titulaires d’un certificat de sécurité, d’un agrément de sécurité ou d’une
attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1.



« Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et
la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs.



« Art. L. 2161-2. – Le décret prévu à l’article L. 2161-1 est également
applicable aux salariés affectés aux activités mentionnées à cet article dans
les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité, d’un agrément de
sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale
de ces entreprises.
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« CHAPITRE II
« Négociation collective



« Art. L. 2162-1. – Une convention collective de branche est applicable
aux salariés des établissements publics constituant le groupe public
ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux salariés des
entreprises dont l’activité principale est le transport ferroviaire de
marchandises ou de voyageurs, la gestion, l’exploitation ou la maintenance
sous exploitation des lignes et installations fixes de l’infrastructure
ferroviaire et qui sont titulaires d’un certificat de sécurité, d’un agrément de
sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article
L. 2221-1.



« Art. L. 2162-2. – La convention prévue à l’article L. 2162-1 est
également applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 2161-2, pour les
matières faisant l’objet des dispositions réglementaires prévues par ce
même article. »
Article 7



Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :



1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé : « Services internes de sécurité
de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;



2° Aux articles L. 2251-1 à L. 2251-5, les mots : « la Société nationale
des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « la SNCF » ;



3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 est
supprimée ;



4° Au troisième alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « du deuxième
alinéa de l’article 2 et de l’article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de
la sécurité intérieure » ;



5° À l’article L. 2251-5, les mots : « 15 et 16 de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 617-15 et L. 617-16 du
code de la sécurité intérieure » ;



6° Après l’article L. 2251-1, sont insérés deux articles L. 2251-1-1 et
L. 2251-1-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 2251-1-1. – Le service interne de sécurité de la SNCF peut
réaliser cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de
l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré
national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre
formalisé.



« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à
l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de
marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y
sont affectés.



« Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens,
cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à
l’exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses
véhicules de transport public de personnes. »
Article 8



Le code des transports est ainsi modifié :



1° Aux articles L. 1241-2, L. 1241-18, L. 2142-3, L. 2231-6, L. 2232-1
et L. 5351-4, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les
mots : « SNCF Réseau » ;



2° À l’article L. 1241-4, les mots : « à l’établissement public Réseau
ferré de France » sont remplacés par les mots : « à SNCF Réseau » ;



3° Aux articles L. 1241-18, L. 2121-2, L. 2121-4, L. 2121-6 et
L. 2121-7, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français »
sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2121-6, les mots : « cette
dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;



5° À l’article L. 2221-6, les mots : « à Réseau ferré de France » sont
remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national
mentionné à l’article L. 2111-9 » ;



6° À l’article L. 2221-7, les mots : « et de la Société nationale des
chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « ou d’agents du
groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ».
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TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE
Article 9



I. – L’établissement public dénommé « SNCF » mentionné à l’article
L. 2102-1 du code des transports issu de la présente loi est créé à compter
du 1er décembre 2014.



II. – L’établissement public dénommé : « Réseau ferré de France »
prend la dénomination de « SNCF Réseau », et l’établissement public
dénommé : « Société nationale des chemins de fer français » prend la
dénomination de : « SNCF Mobilités ».



III. – Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés
du seul fait de la loi.
Article 10



I. – SNCF Mobilités transfère à SNCF Réseau l’ensemble des biens,
droits et obligations attachés aux missions de gestion de l’infrastructure
mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction
issue de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes
dissociés établis en application de l’article L. 2122-4 du même code. Ce
transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou
stipulation contraire et entraîne les effets d’une transmission universelle de
patrimoine. Il n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et
n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des
conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les
sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code
de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement
anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont
ceux attribuables aux missions de gestion de l’infrastructure susmentionnées
au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.



II. – Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à
la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la
continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des
comptes dissociés de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des
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normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact
négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.



III. – Ces opérations ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité,
droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts.



IV. – Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est
approuvé par décision de l’autorité compétente.
Article 11



I. – SNCF Mobilités et SNCF Réseau transfèrent à la SNCF
l’ensemble des biens, droits et obligations attachés à l’exercice des
missions de la SNCF définies à l’article L. 2102-1 du code des transports
issu de la présente loi. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant
toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets d’une
transmission universelle de patrimoine. Il n’a aucune incidence sur ces
biens, droits et obligations et n’entraîne, en particulier, pas de modification
des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF
Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à
L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le
remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux
transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées
au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.



II. – Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à
la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la
continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des
comptes dissociés de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes
comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les
capitaux propres de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF.



III. – Ces opérations ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité,
droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts.



IV. – Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est
approuvé par décision de l’autorité compétente.
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Article 12



I. – L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux
dispositions législatives et réglementaires et ne met pas en cause les
stipulations conventionnelles et contractuelles régissant les situations des
personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français, de ses
filiales ou de Réseau ferré de France.



II. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés
sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des
chemins de fer français et qui concourent à titre exclusif ou principal aux
missions confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement
public et ces salariés.



III. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des
salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale
des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent
à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau
subsistent entre cet établissement public et ces salariés.



IV. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des
salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale
des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent
à titre exclusif ou principal aux missions confiées à la SNCF subsistent
entre cet établissement public et ces salariés.
Article 13
L’article 1er de l’acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime de
travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de
fer français est abrogé.
Article 14
À titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de
SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu’à la
publication de l’arrêté d’extension de la convention collective du transport
ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à l’organisation et à
l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus
tard le 1er juillet 2015.
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Article 15
La convention prévue à l’article L. 2162-1 du code des transports est
négociée et conclue dans le cadre d’une commission mixte paritaire
composée de représentants des employeurs et de représentants des
organisations syndicales représentatives de l’ensemble des entreprises
entrant dans le champ d’application de cet article. Pour l’application des
dispositions du présent article et de l’article L. 2232-6 du code du travail, la
représentativité des organisations syndicales de salariés est appréciée selon
les modalités prévues à l’article L. 2122-5 du code du travail en retenant les
résultats des dernières élections survenues dans ces entreprises.
Article 16



La propriété des biens du domaine public de l’État confié à la Société
nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires
effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau.



À défaut d’accord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des
chemins de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens
concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la
défense, des domaines et du budget.



Ces transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015 et à titre
gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou
contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Article 17



Les membres de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en
fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat
jusqu’à son terme.



Par dérogation aux articles L. 2132-1 et L. 2132-4 du code des
transports dans leur rédaction issue de la présente loi, l’Autorité est
composée de sept membres jusqu’au renouvellement des membres nommés
pour six ans à l’occasion de la constitution du collège en 2010.



Par dérogation à l’article L. 2132-1 du code des transports dans sa
rédaction issue de la présente loi, pour son premier renouvellement après la
publication de la présente loi, la durée du mandat du président de l’Autorité
est de sept ans.
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Par dérogation au même article, pour leur premier renouvellement
après la publication de la présente loi, la durée du mandat des deux derniers
membres à renouveler est de cinq ans.
Article 18



Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de
la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures
de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions
législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi et
à abroger les dispositions devenues sans objet à la suite de l’entrée en
vigueur de la présente loi.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 19
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception
des 4° à 8° de l’article 4, du I de l’article 9 et des articles 17 et 18.

Fait à Paris, le 16 octobre 2013.
Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,
Signé : Philippe MARTIN
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche
Signé : Frédéric CUVILLIER
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I. ELEMENTS TRANSVERSAUX
I.1. Objectifs généraux poursuivis par le projet de loi
La structuration actuelle du système ferroviaire s'avère source de dysfonctionnements :
la gestion du réseau ferré national est éclatée entre trois entités distinctes ± Réseau ferré de
France (RFF) et deux services de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
SNCF Infra et la Direction des circulations ferroviaires (DCF) ± dont les responsabilités
respectives sont fortement imbriquées et dont les interfaces sont nombreuses, complexes et
sources de surcoûts. Il en résulte une dilution des responsabilités et une incohérence de
O¶RUJDQLVDWLRQ/HV\VWqPHSXEOLFIHUURYLDLUHDXMRXUG¶KXLFRQVWLWXé de RFF et de la SNCF, ne
SURGXLWSDVODTXDOLWpGHVHUYLFHO¶HIILFDFLWpO¶HIILFLHQFHTXLVRQWOpJLWLPHPHQWDWWHQGXHVSDU
OHVYR\DJHXUVOHVHQWUHSULVHVOHVDXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVHWO¶HQVHPEOHGHOD1DWLRQ
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de revoir l'organisation du système en unifiant
les fonctions de gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national dans une entité unique,
OHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILpHWHQUDWWDFKDQWFHJHVWLRQQDLUHjO H[SORLWDQWKLVWRULTXH
au sein d'un JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH GDQV OH UHVSHFW GH O¶H[LJHQFH G¶XQ DFFqV QRQ
GLVFULPLQDWRLUH j O¶LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH &HFL SHUPHWWUD GH UHGRQQHU XQH FRKpUHQFH
LQGXVWULHOOHDXV\VWqPHIHUURYLDLUHGDQVODPHVXUHRO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHVFRQFRXUDQWjOD
production de sillons seront regroupés sous une chaîne de commandement unique et de
SUpVHUYHU OD FRPSpWHQFH HW O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH GX VHFWHXU /H JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH
FRQVWLWXHUD XQ S{OH G¶H[SHUWLVH DX VHUYLFH GH O¶HQVHPEOH GHV SDUWLHV SUHQDQWHV Sermettra de
mutualiser certaines compétences et fonctions, contribuera à améliorer la performance du
V\VWqPH HW PHWWUD HQ °XYUH SOXV HIILFDFHPHQW OD VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW LQGXVWULHO
souhaitée par les pouvoirs publics.
La dette du système ferroviaire, TXLV¶pOqYHjSOXVGHPLOOLDUGVG¶HXURVVHFUHXVHUD
GH  PLOOLDUG G¶HXURV SDU DQ KRUV SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW VL ULHQ Q¶HVW IDLW &H
GpVpTXLOLEUH ILQDQFLHU GX V\VWqPH VDQV SHUVSHFWLYH GH UHWRXU j O¶pTXLOLEUH HQ O¶DEVHQFH GH
réforme, est dû notammHQWjO¶LQIODWLRQGHVFRWVGHSURGXFWLRQjODQpFHVVLWpGHUDWWUDSHUOH
retard accumulé dans la rénovation du réseau et aux frais financiers des emprunts
FRUUHVSRQGDQWV QRWDPPHQW LVVXV GH OD GHWWH KLVWRULTXH GX VHFWHXU  (Q O¶DEVHQFH G¶XQH
maîtrise des FRWVOHGpVpTXLOLEUHILQDQFLHUGXVHFWHXUFRQWLQXHUDGHV¶DJJUDYHUHWVHUDW{WRX
WDUGSUpMXGLFLDEOHDXVVLELHQSRXUO¶RSpUDWHXUGHWUDQVSRUWjPHVXUHTXHFHOXL-ci sera soumis à
ODFRQFXUUHQFHVXUVRQF°XUGHPpWLHUTXHSRXUOHVILQDQFHVSXEOLTXHV/D gouvernance du
IXWXU JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH DLQVL TXH OHV V\QHUJLHV HW OHV OLHQV HQWUH FH JHVWLRQQDLUH
G¶LQIUDVWUXFWXUHHWOHVDXWUHVHQWLWpVGXJURXSHSXEOLFGHYURQWGRQFFRQVWLWXHUO¶XQGHVOHYLHUV
majeurs pour améliorer la performance économique du système ferroviaire et pour lui
permettre de retrouver une trajectoire financière soutenable.
'HSXLVO¶RXYHUWXUHjODFRQFXUUHQFHGXWUDQVSRUWGXIUHWIHUURYLDLUHFRH[LVWHQWGDQVOH
secteur ferroviaire, deux régimes distincts de durée du travail : celui qui est applicable aux
seuls agents de la SNCF, les cheminots, et celui, fondé sur le code du travail, dont relèvent les
DJHQWV GHV DXWUHV HQWUHSULVHV IHUURYLDLUHV TXL RSqUHQW GDQV OH VHFWHXU GX IUHW ,O V¶HQVXLW GHV
pFDUWV LPSRUWDQWV QRWDPPHQW VXU O¶Rrganisation du travail. Tout en maintenant le statut des
FKHPLQRWVODUpIRUPHIHUURYLDLUHVHUDO¶RFFDVLRQGHPHWWUHHQ°XYUHXQFDGUHVRFLDOFRPPXQ
à tous les travailleurs de la branche ferroviaire tout en veillant à préserver la compétitivité du
mode ferroviaire vis-à-vis des autres modes de transport, dont notamment le mode routier.
Cette réforme du système ferroviaire est donc indispensable. Il faut donner au pays et au
système ferroviaire tous les outils nécessaires pour relever avec succès le grand défi auquel le
VHFWHXUHVWFRQIURQWp,OV¶DJLWGHPRGHUQLVHUOHVHUYLFHSXEOLFIHUURYLDLUHIUDQoDLVHQEkWLVVDQW
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DYHF O¶HQVHPEOH GHV SDUWLHV SUHQDQWHV XQ PRGqOH TXL UpSRQGH DX[ EHVRLQV GHV XVDJHUV HW j
O¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHTXLUpWDEOLVVHO¶pTXLOLEUH économique du système, qui refonde le
SDFWHVRFLDOHQFRQVROLGDQWO¶XQLWpVRFLDOHGXV\VWqPHIHUURYLDLUHHWTXLSHUPHWWHODFUpDWLRQ
G¶XQJURXSHSXEOLFLQGXVWULHOLQWpJUpSOHLQHPHQWLQVpUpGDQVO¶(XURSHGXUDLO
A cette fin, le groupe public ferroviaire prendra la dénomination de « SNCF », symbole
GH O¶XQLWp GH OD FRKpUHQFH HW GH OD FRKpVLRQ GX V\VWqPH SXEOLF IHUURYLDLUH /H JHVWLRQQDLUH
G¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILp © SNCF Réseau ªHWO¶RSpUDWHXU © SNCF Mobilités » constitueront les
deux entités opérationnelles du groupe public ferroviaire.

I.2. Options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles
et motifs du recours à une nouvelle législation
/¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHSDUGHQRXYHOOHVUqJOHVGHGURLWHVWQpFHVVDLUHjXQTXDGUXSOH
titre : cUpHUXQJHVWLRQQDLUHXQLILpGH O¶LQIUDVWUXFWXUHGHSOHLQH[HUFLFHRUJDQLVHUOHQRXYHDX
pôle public ferroviaire dans le respect du droit communautaire, inscrire les modalités de
redressement économique du système ferroviaire dans la loi, et mettre en place OHVEDVHVG¶XQ
cadre social harmonisé entre tous les acteurs du secteur.
Une simple amélioration des interfaces entre les trois entités qui concourent à la gestion
GH O¶LQIUDVWUXFWXUH ± RFF, SNCF Infra et la DCF ± ne serait pas suffisante pour augmenter
sLJQLILFDWLYHPHQWODTXDOLWpGHVHUYLFHGXIHUURYLDLUH/¶H[HPSOHGX© plateau commun » entre
RFF et SNCF Infra montre que cette approche peut être productive à certains égards, mais que
cela reste insuffisant pour créer une synergie durable, indispensable pour un véritable pilotage
RSpUDWLRQQHO GH O¶LQIUDVWUXFWXUH OHV LQWpUrWV VWUXFWXUHOOHPHQW GLYHUJHQWV GHV HQWLWpV OHV
HPSrFKDQW GHPHWWUHHQ °XYUHGXUDEOHPHQW GHV VROXWLRQV XQDQLPHPHQWFRQVLGpUpHV FRPPH
bénéfiques. Pour y parvenir, il faut une répartition claire des responsabilités que seule la loi
peut organiser.
Dans la mesure où la constitution de SNCF Réseau nécessite de regrouper RFF,
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont les missions et le
fonctionnement sont décrites à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports, SNCF Infra, branche de la SNCF sous sa forme
actuelle, dont les missions et le fonctionnement sont décrites à la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, et la DCF, service de la
SNCF actuelle à statut particulier décrit à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de
la deuxième partie du code des transports, il est nécessaire de modifier le code des transports
SRXU OH PHWWUH HQ FRQIRUPLWp DYHF OD QRXYHOOH RUJDQLVDWLRQ GH OD JHVWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH
ferroviaire.
SNCF Réseau assurera la continuité de la personnalité de RFF, et SNCF Mobilités, celle
GH OD 61&) DFWXHOOH HQ WDQW TX¶RSpUDWHXU de transport. SNCF Réseau et SNCF Mobilités
FRQVHUYHURQWOHVWDWXWG¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO DUWLFOHGX
projet de loi). Les trois entités du groupe public ferroviaire seront donc des EPIC :
O¶pWDEOLVVHPHQW© mère », la 61&)pWDQWGRWpG¶DWWULEXWLRQVDSSDUHQWpHVjFHOOHVG¶XQHVRFLpWp
GpWHQWULFH FODVVLTXH j O¶pJDUG GHV GHX[ pWDEOLVVHPHQWV © filles » que sont SNCF Réseau et
SNCF Mobilités (nouvel article L. 2102-2 du code des transports). La SNCF assurera donc le
contrôlH HW OH SLORWDJH VWUDWpJLTXHV OD FRKpUHQFH pFRQRPLTXH O¶LQWpJUDWLRQ LQGXVWULHOOH HW
O¶XQLWpVRFLDOHGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUH QRXYHODUWLFOH/-1) ; les deux membres de
VRQ GLUHFWRLUH VHURQW SUpVLGHQWV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 61&) 5pVHDu et de SNCF
Mobilités (nouvel article L. 2102-6) ; la SNCF sera représentée à hauteur du tiers des
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PHPEUHV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 61&) 5pVHDX HW GH 61&) 0RELOLWpV DUWLFOHV /
2111-15 et L. 2141-6 modifiés).
En outre, de manière à respecter les H[LJHQFHV FRPPXQDXWDLUHV G¶XQ IRQFWLRQQHPHQW
LPSDUWLDO GH 61&) 5pVHDX HW G¶DFFqV QRQ GLVFULPLQDWRLUH DX UpVHDX IHUUp QDWLRQDO LO HVW
QpFHVVDLUHG¶RUJDQLVHUOHJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUHSRXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLI
'DQVODPHVXUHRODFRQVWLWXWLRQG¶XQgroupe de trois EPIC a un caractère inédit, il est
QpFHVVDLUHGHSUpFLVHUGDQVODORLOHVDWWULEXWLRQVGHOD61&)jO¶pJDUGGH61&)5pVHDXHWGH
SNCF Mobilités, les règles de fonctionnement du groupe public ferroviaire et les garanties
G¶LPSDUWLDOLWpGRQWbénéficiera SNCF Réseau. Par ailleurs, la loi créera un nouveau chapitre II
dans un titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, relatif à la
SNCF, et modifiera la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie
du code des transports, relative à SNCF Réseau, et le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports, relatif à SNCF Mobilités. En outre, les compétences
GHO¶$XWRULWpGHUpJXODWLRQGHVDFWLYLWpVIHUURYLDLres (ARAF), autorité publique indépendante
dont le rôle, les missions et le fonctionnement sont décrits au titre III du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports, seront étendues et clarifiées. La gouvernance
sectorielle sera également améliorpH DYHF O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ +DXW FRPLWp GX IHUURYLDLUH
LQVWDQFHG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRQFHUWDWLRQGHVDFWHXUVGXV\VWqPHIHUURYLDLUH QRXYHODUWLFOH/
2100- HWO¶pODERUDWLRQG¶XQH© charte du réseau » destinée à faciliter les relations entre les
différentes parties prenantes du système de transport ferroviaire national.
6L OD FRQVWLWXWLRQ GX JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp *,8  GRLW SHUPHWWUH OD
UpDOLVDWLRQG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHV\QHUJLHVOHUpWDEOLVVHPHQWGHVpTXLOLEUHVpFRQRPLTXHVHW
financieUVGXVHFWHXUQpFHVVLWHXQHIIRUWEHDXFRXSSOXVJUDQGHWMXVTX¶LFLMDPDLVUpDOLVpGHOD
SDUWGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHVDXV\VWqPHIHUURYLDLUH\FRPSULVGHO¶(WDW
/HSODQGHUHWRXUjO¶pTXLOLEUHGXV\VWqPHIHUURYLDLUHVHPDWpULDOLVHUDSDUWUois contrats
SOXULDQQXHOV SDVVpV HQWUH O¶(WDW HW FKDFXQH GHV HQWLWpV GX JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH QRXYHO
article L. 2102-2 et articles L. 2111-10 et L. 2141-3 modifiés). De manière à souligner
O¶LPSRUWDQFH SRXU OD 1DWLRQ GH FH UHWRXU j O¶pTXLOLEUH pFRQRPLque et financier, les grands
SULQFLSHVGHFHVFRQWUDWVHWQRWDPPHQWFHOXLHQWUHO¶(WDWHWOH*,8jFDUDFWqUHJOLVVDQWVHURQW
précisés dans la loi (article L. 2111-PRGLILp ,OV¶DJLWGHYLVHUjXQHpFKpDQFHGHGL[DQV
la couverture du coût complet GX UpVHDX F¶HVW-à-GLUH O¶pTXLOLEUH HQWUH OHV GpSHQVHV GH WRXWH
nature du GIU (développement, maintenance et exploitation du réseau) avec ses recettes
(péages et subventions), ainsi que le respect de ratios, fixés par décret, représentatifs de la
capacité GHO¶pWDEOLVVHPHQWjPHQHUGXUDEOHPHQWOHVPLVVLRQVTXLVRQWOHVVLHQQHV
De manière à pouvoir jeter les bases du cadre social commun à tous les travailleurs de la
branche ferroviaire, notamment pour donner un fondement législatif au « décret-socle » qui
précisera les principaux aspects du temps de travail et les notions indispensables notamment
au respect des exigences de sécurité et de continuité du service public (nouveaux articles L.
2161-1 et 2) et pour permettre de mener des négociations collectives DVVRFLDQWO¶LQWpJUDOLWpGH
la branche ferroviaire (nouveaux articles L. 2162-1 et 2), il est nécessaire de procéder à
TXHOTXHV DMXVWHPHQWV OpJLVODWLIV GHV GLVSRVLWLRQV VRFLDOHV V¶DSSOLTXDQW DX[ HQWUHSULVHV GH OD
branche ferroviaire à venir.
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I.3. Impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes
Le projet global de réforme ferroviaire concerne avant tout la création du GIU et la
constitution du groupe public ferroviaire, la description des règles de fonctionnement de ce
groupe public, et la mise en place G¶XQ FDGUH VRFLDO FRPPXQ j WRXWHV OHV HQWUHSULVHV GH OD
EUDQFKHIHUURYLDLUH(QVRLFHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDXFRGHGHVWUDQVSRUWVQ¶DIIHFWHQWSDV
O¶pJDOLWpHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHV
Pour autant, plusieurs des dispositions du projet de loi touchent à la composition des
instances de gouvernance au sein des trois établissements publics composant le groupe public
ferroviaire. Conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 relative à la démocratisation
GXVHFWHXUSXEOLFjO¶H[FHSWLRQGHVPHPEUHV GHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQRXGHVXUYHLOODQFH
représentant les salariés, la proportion des membres de chaque sexe ne pourra être inférieure à
40%.
Le nouvel article L. 2132-7 prévoit par ailleurs une représentation équilibrée des
hommes et des femmes au sein du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
(ARAF).

I.4. Impact sur les personnes en situation de handicap
Le projet global de réforme ferroviaire concerne avant tout la création du GIU et la
constitution du groupe public ferroviaire, la description des règles de fonctionnement de ce
JURXSH SXEOLF HW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ FDGUH VRFLDO FRPPXQ j WRXWHV OHV HQWUHSULVHV GH OD
EUDQFKHIHUURYLDLUH(QVRLFHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDXFRGHGHVWUDQVSRUWVQ¶DIIHFWHQWSDV
les personnes en situation de handicap.

I.5. Consultations menées
I.5.1. Concertation préalable à l'élaboration du projet de loi
/¶pODERUDWLRQGHVPRGDOLWpVGHFHWWHUpIRUPHDIDLWO¶REMHWG¶XQHPLVVLRQGHFRQFHUWDWLRQ
FRQILpHSDUOHVPLQLVWUHVHQFKDUJHGHVWUDQVSRUWVGHO¶pFRQRPie et du travail à M. Jean-Louis
%LDQFR DQFLHQ PLQLVWUH &HWWH PLVVLRQ GH FRQFHUWDWLRQ TXL V¶HVW GpURXOpH HQWUH QRYHPEUH
HWDYULODGRQQpOLHXjSUqVGHDXGLWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX
système ferroviaire.
Jacques Auxiette, président du conseil régional de la région Pays-de-la-Loire et viceSUpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQGHVUpJLRQVGH)UDQFH $5) DpWpFKDUJpSDUOHPLQLVWUHHQFKDUJH
des transports de mener parallèlement une réflexion sur les relations entre le futur groupe
public ferroviaire et les régions, selon la même temporalité.
Jean-Louis Bianco et Jacques Auxiette ont remis leurs recommandations pour réussir la
réforme ferroviaire au Gouvernement le 22 avril 2013.

I.5.2. Consultations obligatoires sur l'avant-projet
Si auFXQHFRQVXOWDWLRQREOLJDWRLUHVXUO¶DYDQW-SURMHWGHORLQ¶DpWpUHFHQVpHFRPSWH-tenu
des impacts importants de la réforme sur les marchés ferroviaires, notamment celui du fret, le
*RXYHUQHPHQW D GpFLGp GH VROOLFLWHU O¶DYLV GH O¶$XWRULWp GH OD FRQFXUUHQFH Dans ses
conclusions, cette dernière « est consciente du défi pour le gouvernement de concilier logique
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G¶LQWpJUDWLRQLQGXVWULHOOHHt VDXYHJDUGHGHO¶pTXLWpFRQFXUUHQWLHOOHGDQVODUpIRUPHGXVHFWHXU
ferroviaire » et formule un certain nombre de recommandaWLRQV SRXU OD PLVH HQ °XYUH GX
SURMHW TX¶LO DSSDUWLHQGUD DX OpJLVODWHXU RX DX SRXYRLU UpJOHPHQWDLUH GH VXLYUH HQ WRXW RX
partie..

I.6. Modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, textes
législatifs et réglementaires à abroger et mesures transitoires proposées
I.6.1. Application dans le temps
$ O¶H[FHSWLRQ GH OD FUpDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF © mère » qui, pour des raisons
fiscales, sera créé au 1er décembre 2014, et des dispositions relatives au renouvellement du
FROOqJHGHO¶$5$)FRPSWHWHQXGHOHXUPLVHHQ°XYUHSURJUHVVLYHGDQVOHWHPSVO¶HQVHPEOH
des dispositions de la loi portant réforme ferroviaire seront applicables à compter du 1er
janvier 2015.
/¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQFDGUHVRFLDOFRPPXQjO¶HQVHPEOHGHVWUDYDLOOHXUVGHODEUDQFKH
ferroviaire suivra son calendrier propre. Si les dispositions législatives permettant sa mise en
°XYUHVHURQWELHQDSSOLFDEOHVjFRPSWHUGXHUMDQYLHUODFRQFHUWDWLRQVXUOH© décretsocle » et la négociation de certains volets de la convention collective de branche pourront
débuter dès la présentation de la loi en conseil des ministres.

I.6.2. Mesures transitoires
Outre les transferts de biens entre les trois entités constitutives du groupe public
ferroviaire qui auront lieu au 1er janvier 2015, des mesures transitoires spécifiques sont
SUpYXHV SRXU OH UHQRXYHOOHPHQW GX FROOqJH GH O¶$5$) G¶XQH SDUW HW SRXU OHV GLVSRVLWLRQV
VRFLDOHVGHODUpIRUPHG¶DXWUHSDUW(QHIIHWGDQVODPHVXUHRODFRPSRVLWLRQGXFROOqJHGX
régulateur est modifiée par cette loi, il est nécessaire de prévoir le remplacement progressif
GHV PHPEUHV GX FROOqJH 3DU DLOOHXUV SRXU FH TXL FRQFHUQH O¶pODERUDWLRQ GX FDGUH VRFLDO
modernisé, la concertation sur le décret dit « socle », puis la négociation de la convention
collective de branche HW OH FDV pFKpDQW GHV DFFRUGV G¶HQWUHSULVHV ULVTXDQW GH VXLYUH XQ
calendrier distinct de celui de la réforme organisationnelle du secteur, il est nécessaire de
SUpYRLU GHV PHVXUHV VSpFLILTXHV DILQ G¶pYLWHU WRXW YLGH MXULGLTXH TXDQW DX FDGUH VRFLDO
applicable aux salariés de la SNCF.

I.6.3. Lois et ordonnances ultérieures
Le projet de loi portant réforme ferroviaire prévoit une ordonnance pour mettre en
FRKpUHQFH O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV DXWUHV TXH OH FRGH GHV WUDQVSRUWV DYHF OD
présente loi. En effet, la constitution du groupe public ferroviaire nécessitera des changements
de dénominations, pour faire référence à la SNCF, SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, et
O¶DEURJDWLRQGHGLVSRVLWLRQVGHYHQXHVVDQVREMHW
Par ailleurs, de manière à permettre au groXSHSXEOLFIHUURYLDLUHGH IRQFWLRQQHUG¶XQH
PDQLqUH DQDORJXH j FHOOH G¶XQ JURXSH GH VRFLpWpV VXU OH SODQ ILVFDO HW QRWDPPHQW SRXU
permettre aux dividendes versés par SNCF Mobilités de contribuer au désendettement de
SNCF Réseau, il est nécessaire de réaliser deux modifications législatives qui doivent
REOLJDWRLUHPHQW IDLUH O¶REMHW GH GLVSRVLWLRQV HQ ORL GH ILQDQFHV ,O V¶DJLW G¶XQH SDUW GH
modifier le code général des impôts pour permettre à la SNCF de se constituer comme seule
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HQWUHSULVHUHGHYDEOHGHO¶LPS{WVXUOHVVRFLpWpVGVXUO¶HQVHPEOHGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUH
HWG¶DXWUHSDUWGHPRGLILHUODORLGHILQDQFHVUHFWLILFDWLYHSRXUSRXUSHUPHWWUHj61&)
Mobilités de verser des dividendes à la SNCF. Ces deux dispositions pourraient être intégrées
dans la loi de finances pour 2015, de manière à prendre effet dès la constitution effective du
groupe public ferroviaire au 1er janvier 2015.
(QILQFHWWHORLQHWUDQVSRVHGDQVOHGURLWQDWLRQDOTX¶XQHSUHPLqUHVpULHGHPHVXUHVGH
la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), dont la date limite de
transposition est fixée au 16 juin 2015. Pour des raisons de calendrier et de lisibilité de la
réforme ferroviaireHWGDQVODPHVXUHRO¶HQVHPEOHGHVDFWHVG¶H[pFXWLRQQ¶DSDVHQFRUHpWp
publié par la Commission européenne, le Gouvernement a décidé de ne pas procéder à la
WUDQVSRVLWLRQ FRPSOqWH GH FHWWH GLUHFWLYH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH FH YHFWHXU OpJLVODWLI 3DU
conséquent, une intervention ultérieure du législateur sera nécessaire pour mettre en
conformité le droit national avec la directive 2012/34.

I.6.4. Liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires
/D PDMRULWp GHV WH[WHV G¶DSSOLFDWLRQV OLVWpV GDQV FHWWH VHction sont en cours de
FRGLILFDWLRQGDQVODSDUWLHUpJOHPHQWDLUHGXFRGHGHVWUDQVSRUWV&HWH[HUFLFHGHYUDV¶DUWLFXOHU
avec les modifications des textes réglementaires rendues nécessaires par la loi portant réforme
ferroviaire.
Textes à abroger
/¶DSSOLFDWLRQ GH OD UpIRUPH GHYUDLW VH WUDGXLUH SDU O¶DEURJDWLRQ GHV WH[WHV OLVWpV FLdessous :
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de
France : pour tenir compte de la nouvelle organisation du secteur ferroviaire
Décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des
circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire : pour tenir compte de
la nouvelle organisation du secteur ferroviaire
Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la
Société nationale des chemins de fer français SRXUSHUPHWWUHODPLVHHQ°XYUHGXFDGUH
social commun à toutes les entreprises du secteur ferroviaire
Décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du
personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire : pour permettre la mise en
°XYUHGXFDGUHVRFLDOFRPPXQjWRXWHVOHVHQWUHSULVHVGXVHFWHXUIHUURYLDLUH
Textes à modifier
Des textes réglementaires actuels devront être modifiés substantiellement pour prendre
en compte la nouvelle organisation du secteur ferroviaire :
Décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHOD 6RFLpWpQDWLRQDOH GHVFKHPLQVGHIHU français : nouvelle
FRPSRVLWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH61&)0RELOLWpV / 2141-6)
Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des
chemins de fer français : nouvelle organisation de SNCF Mobilités (L. 2141-1 à 19)
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Décret n°83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la
Société nationale des chemins de fer français : nouvelle organisation de SNCF Mobilités
(L. 2141-1 à 19)
Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré
national perçues au profit de Réseau ferré de France : intégration dans le décret de
O¶DUWLFXODWLRQHQWUHODWUDMHFWRLUHGH UHGHYDQFHIL[pHSDUOHFRQWUDW HQWUHO¶(WDWHW 61&)
Réseau (L. 2111- SULVHHQFRPSWHGHVFULWqUHVG¶pYROXWLRQ des redevances fixés par la
loi (L. 2111-25 : soutenabilité, prise en compte de la productivité), modifications liées au
FKDQJHPHQW GH QDWXUH GH O¶DYLV H[SULPp SDU O¶$5$) VXU OD WDULILFDWLRQ DSSOLFDEOH DX
réseau ferré national (L. 2133-5)
Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national :
VXSSUHVVLRQ GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD '&) ,9 GH O¶DUWLFOH   HW DX[ FRQYHQWLRQV
entre RFF, SNCF-,QIUD HW OD '&) DX H GH O¶DUWLFOH   LQWpJUDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV
relatives à la « charte du réseau » (titre IV, application du L. 2100-4 nouvellement créé
dans le code des transports)
Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1
et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : mise à jour
des missions pouvant être confiées au cocontractant et des modalités garantissant leur
cohérence avec les missions qui incombent à SNCF Réseau
Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au
fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses
dispositions relatives au secteur ferroviaire  FRQWHQX GX UDSSRUW DQQXHO G¶DFWLYLWp GH
O¶$5$) (L. 2131-2), conditions de désignation du commissaire du Gouvernement
DXSUqVGHO¶$5$) / 2132-8-1)
'¶DXWUHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV QpFHVVLWHURQW GHV PRGLILFDWLRQV HVVHQWLHOOHPHQW SDU
cohérence rédactionnelle (mise en conformité avec les nouvelles dénominations notamment) :
Décret n° 49- GX  MXLOOHW  PRGLILDQW OHV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GX FRQWU{OH
ILQDQFLHUGHO¶(WDWVXUOHVFKHPLQVGHIHUHWOHVWUDQVSRUWVSDUURXWHHWSDUHDX
Décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration
de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel
Décret n°53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou
social
Décret n°60-965 du 9 septembre 1960 portant application de la loi n. 55-292 du 15 mars
1955 étendant a la société nationale des chemins de fer français les dispositions de
l'article 1er de la loi n. 46-2195 du 11 octobre 1946
Décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 autorisant le rattachement par voie de fonds de
concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGXFDGUHGHYLH
Décret n° 83- GX  MDQYLHU  IL[DQW OHV PRGDOLWpV G¶pOHFWLRQ GHs représentants des
VDODULpVDXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD6RFLpWpQDWLRQDOHGHVFKHPLQVGHIHUIUDQoDLV
Décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de
O¶(WDWVXUOD6RFLpWpQDWLRQDOHGHVFKHPLQVGHIHUIUDQoDLV
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale
des chemins de fer français
Décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de
O¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF5pVHDXIHUUpGH)UDQFH
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Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la
SNCF et à la RATP de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983
Décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en
matière de transports collectifs d'intérêt régional
Décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré
national
Décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains
Décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer
Décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention
du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer
Décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société
nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de
Lorraine
Décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration
de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel
Décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers
régimes spéciaux de sécurité sociale
Décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des
travailleurs de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur
des transports et modifiant le code du travail
Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et
de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du
personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Décret n° 2008-640 du 30 juin 2008 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à son financement
Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration
centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 modifié relatif à certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire
Décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010 relatif à la limite d'âge des agents de la Société
nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens
Décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du
personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Décret n° 2011-288 du 18 mars 2011 relatif à la limite d'âge des agents de la Société
nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens
Articles R. 711-1, D 173-21, D412-79, D133-9-2, D134-11, D134-12, D212-4 du code
de la sécurité sociale
Articles D268 et D312 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre
Articles R3261-2 et D741-1 du code du travail

11

Textes nouveaux
Au-delà de la modification des textes réglementaires existants, la loi portant réforme
ferroviaire appelle des textes nouveaux :
Décret relatif au haut comité du ferroviaire qui contiendra les PHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGH
SUpYXHVjO¶DUWLFOH/-4
Décret relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein du
JURXSHSXEOLFIHUURYLDLUHTXLFRQWLHQGUDOHVPHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-5
Décret relatif au régime de la durée du travail commun aux entreprises de la branche
ferroviaire (« décret socle » au cadre social modernisé) qui contiendra les mesures
G¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/-1 et 2.
Décret relatif aux missions et aux statuts de la SNCF en tant qu¶pWDEOLVVHPHQWPqUHGX
JURXSHSXEOLFIHUURYLDLUHTXLFRQWLHQGUDOHVPHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVVXLYDQWV :
L. 2102-4 : modalités de fonctionnement du conseil de surveillance de la SNCF
L. 2102-6 : durée des mandats des membres du directoire de la SNCF
L. 2102-7 : pouvoirs du conseil de surveillance de la SNCF
L. 2102-12 : règles de gestion financière et comptable applicables à la SNCF
L. 2102-14 : règles de gestion domaniale applicables à la SNCF
L. 2102-15 : conditions du contrôle économique, financier et technique de la
61&)SDUO¶(WDW
Décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, qui contiendra les mesures
G¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVVXLYDQWV :
L. 2111-1 : consistance et caractéristiques principales du réseau ferré national
(figure aujRXUG¶KXLGDQVOHGpFUHWQ-444)
L. 2111-  PHVXUHV G¶DSSOLFDWLRQ UHODWLYHV DX FRQWHQX HW j OD FRQFOXVLRQ GX
FRQWUDW HQWUHO¶(WDW HW 61&)5pVHDXHW GpILQLWLRQGHVUDWLRVDX-delà desquels les
FRQFRXUVSXEOLFVGRLYHQWFRXYULUO¶LQWpJUDOLWpGHVFRWVG¶Xn investissement sur le
réseau ferré national
L. 2111-  UDSSRUWV HQWUH O¶(WDW HW 5)) HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SURMHWV
G¶LQYHVWLVVHPHQW VXU OH UpVHDX IHUUp QDWLRQDO ILJXUH DXMRXUG¶KXL GDQV OH GpFUHW
n° 97-444)
L. 2111-15 : statuts de SNCF Réseau, notammenW OHVPRGDOLWpVG¶pOHFWLRQRXGH
QRPLQDWLRQGHVPHPEUHVGHVRQFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
L. 2111-  GpODL HW FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOV O¶$5$) SHXW V¶RSSRVHU j OD
nomination, la reconduction ou la révocation du président de SNCF Réseau
L.2111-16-1 : conditiRQ G¶DUUrW SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GH
FRPPXQLFDWLRQjO¶$5$)GHODOLVWHGHVHPSORLVGHGLULJHDQWVGH61&)5pVHDX
L. 2111-19 : règles de gestion financière et comptable applicables à SNCF Réseau
ILJXUHDXMRXUG¶KXLGDQVOHGpFUHWQ-444)
L. 2111-22 : règles de gestion domaniale applicables à SNCF Réseau (figure
DXMRXUG¶KXLGDQVOHGpFUHWQ-444)
L. 2111-23 : conditions du contrôle économique, financier et technique de SNCF
5pVHDXSDUO¶(WDW ILJXUHDXMRXUG¶KXLGDQVOHGpFUHWQ-444)
L. 2133-8-1  YDOHXU GHV SURMHWV G¶LQYHVWLVVHPHQW DX-GHOj GH ODTXHOOH O¶$5$)
devra rendre un avis sur le montant des concours publics apportés à SNCF Réseau
'pFUHW UHODWLI j O¶LQGpSHQGDQFH GHV IRQFWLRQV G¶DFFqV j O¶LQIUDVWUXFWXUH VHUD pJDOHPHQW
nécessaire. Il FRQWLHQGUDOHVPHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVVXLYDQWVUHSULVHVHQSDUWLH
GHO¶DFWXHOGpFUHWQ-891 :
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L. 2111-16-2 : application des dispositions relatives à la commission de
déontologie du ferroviaire
L. 2111-16-H[LJHQFHVPDWpULHOOHVG¶LQGpSendance auxquelles doivent satisfaire
OHVVHUYLFHVUHVSRQVDEOHVGHO¶DFFqVDXUpVHDXIHUUpQDWLRQDO
L. 2122-4-1 : liste des informations dont la divulgation serait de nature à porter
atteinte aux règles de non-discrimination
/H FDV pFKpDQW G¶DXWUHV WH[WHV réglementaires pourraient devoir être pris, notamment
pour préciser les biens et la dette transférés de SNCF Mobilités à SNCF Réseau et de SNCF
Réseau et SNCF Mobilités à la SNCF.

I.7. Modalités d'application outre-mer des dispositions envisagées
Le projet global de réforme ferroviaire concerne avant tout la création du GIU et la
constitution du groupe public ferroviaire, la description des règles de fonctionnement de ce
JURXSH SXEOLF HW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ FDGUH VRFLDO FRPPXQ j WRXWHV OHV HQWUHSULVHV GH Oa
EUDQFKHIHUURYLDLUH/HSpULPqWUHG¶DSSOLFDWLRQGHFHSURMHWGHUpIRUPHHVWFHOXLGXV\VWqPH
IRQGpVXUOHUpVHDXIHUURYLDLUHGpILQLjO¶DUWLFOH/-1 du code des transports. Ce réseau
IHUURYLDLUH QH V¶pWHQGDQW GDQV DXFXQH FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH G¶outre-mer, les dispositions
HQYLVDJpHVQHFRPSRUWHQWSDVGHPRGDOLWpG¶DSSOLFDWLRQRXWUH-mer.
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II. LA CRÉATION DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
II.1.

Le diagnostic et la justification de la disposition

/D VpSDUDWLRQ HQ  HQWUH 5)) SURSULpWDLUH GH O¶LQIUDVWUXFWXUH Ht la SNCF,
QRWDPPHQWJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHGpOpJXpDHQJHQGUpXQPDQTXHGHFRRUGLQDWLRQGH
lourds dysfonctionnements et une augmentation des coûts de transaction, au détriment de la
qualité de service offerte aux utilisateurs du réseau ferroviaire. La nouvelle organisation du
secteur ferroviaire vise à instaurer une nouvelle cohérence et une nouvelle gouvernance qui
permettront de pallier les défauts constatés.
/DQDWXUHGXOLHQHQWUHOHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILpHQFKDUJHGHODJHVWLon de
O¶HQVHPEOHGXUpVHDXIHUUpQDWLRQDOHWO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXHTXLUpDOLVHXQHJUDQGHPDMRULWp
des trafics sur le réseau, doit être soigneusement conçue, notamment dans les zones denses, de
manière à permettre un fonctionnement systémique optimal. EQHIIHWLOFRQYLHQWGHV¶DVVXUHU
que les intérêts des différents acteurs du système ferroviaire ne sont pas fondamentalement
GLYHUJHQWV HW TXH OH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH HVW LQFLWp j FRRSpUHU DYHF O¶HQVHPEOH GHV
entreprises ferroviaires opérant sur OHUpVHDXQRWDPPHQWO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXHGHPDQLqUHj
corriger les dysfonctionnements actuellement constatés du système ferroviaire.
/DUHFKHUFKHG¶RSWLPLVDWLRQGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQV\VWqPHDXVVLFRPSOH[HTXH
OHIHUURYLDLUHQpFHVVLWHO¶DVVXUDQFHG¶XQHFRKpUHQFHGDQVOHVFKRL[WHFKQLTXHVUpDOLVpVSDUOHV
GLIIpUHQWV DFWHXUV OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH ORJLTXH LQGXVWULHOOH GX IHUURYLDLUH HW OH
GpYHORSSHPHQWG¶XQHFXOWXUHV\VWpPLTXHGHFHPRGHGHWUDQVSRUW&HODQpFHVVLWHGHFUpHUXQ
groupe public unifié, coordonné, au service du système ferroviaire.
Dans la mesure où différentes entreprises ferroviaires assurent des circulations sur le
UpVHDXIHUUpQDWLRQDOOHVUqJOHVG¶DFFqVjO¶LQIUDVWUXFWXUHGRLYHQWrWUHWUDQVSDUHQWHVpTXLWDEOHV
et non discriminatoLUHVSRXUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV3RXUDWWHLQGUH FHWREMHFWLIOH
droit communautaire existant impose une indépendance juridique, décisionnelle et
organisationnelle vis-à-YLV GH WRXWH HQWUHSULVH IHUURYLDLUH SRXU O¶H[HUFLFH GH FHUWDLQHV GHV
fonctions de gestion du réseau ferré national, à savoir les fonctions essentielles (la tarification
GHO¶LQIUDVWUXFWXUHHWODUpSDUWLWLRQGHVFDSDFLWpV 

II.2.

La description des objectifs poursuivis

Au-delà des bénéfices attendus par la constitution du gestionnaire G¶LQIUDVWUXFWXUH
unifié, la réforme du système ferroviaire doit permettre de répondre aux enjeux identifiés dans
le diagnostic ci-dessus :
V¶DSSX\HU VXU GHV UHODWLRQV FODULILpHV HQWUH OHV GLIIpUHQWHV SDUWLHV SUHQDQWHV VXU XQH
mutualisation de missions poXYDQW rWUHH[HUFpHV DXEpQpILFHGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV
du système ferroviaire pour améliorer la qualité de service, renforcer la capacité
G¶LQQRYDWLRQ GX V\VWqPH HW UHGUHVVHU OD WUDMHFWRLUH ILQDQFLqUH GX JHVWLRQQDLUH
G¶LQIUDVWUXFWXUH ;
éviter que les prREOpPDWLTXHVG¶HQWUHWLHQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHHWGHFLUFXODWLRQVXUOHUpVHDX
VRLHQWGLVMRLQWHVGHVFRQWUDLQWHVGHO¶H[SORLWDWLRQGHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUW ;
V¶LQVFULUHGDQVXQHORJLTXHV\VWpPLTXHHW IDYRULVHUDXVHLQ G¶XQHPrPH VWUXFWXUHXQH
communauté d¶LQWpUrWV HW XQH XQLWp VRFLDOH GHV SHUVRQQHOV WUDYDLOODQW SRXU OH VHFWHXU
ferroviaire ;
UpSRQGUH j O¶H[LJHQFH LVVXH GX GURLW HXURSpHQ G¶LQGpSHQGDQFH GpFLVLRQQHOOH GX
JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp DX VHLQ GX JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH SRXU FH TXL
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concHUQH O¶H[HUFLFH GHV IRQFWLRQV HVVHQWLHOOHV OD WDULILFDWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH HW OD
répartition des capacités).

II.3.

Les options possibles

Si le droit communautaire exige une indépendance juridique, organisationnelle et
GpFLVLRQQHOOH GX JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH SRXU FH TXL FRQFHUQH O¶H[HUFLFH GHV IRQFWLRQV
GLWHV HVVHQWLHOOHV DXFXQ PRGqOH G¶RUJDQLVDWLRQ GX VHFWHXU IHUURYLDLUH Q¶HVW LPSRVp 4XHOOHV
que soient les mesures décidées par les Etats membres, celles-FLGRLYHQWSHUPHWWUHG¶DWWHLQGUH
ces exigenceVG¶LQGpSHQGDQFHGHPDQLqUHSUREDQWH
Trois options principales étaient envisageables :
VpSDUDWLRQWRWDOHHQWUHOHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILpHWO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH ;
ILOLDOLVDWLRQ GX JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp VRXV IRUPH GH VRFLpWp possédée par
O¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH ;
FRQVWLWXWLRQ G¶XQ JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH FRQVWLWXp G¶pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV
UHJURXSDQWHQVRQVHLQOHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILpHWO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH
/D SUHPLqUH RSWLRQ SUpVHQWH O¶LQFRQYpQLHQW GH Vcinder le système ferroviaire, en
VpSDUDQWOHVDJHQWVWUDYDLOODQWSRXUOHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILpGHV
DJHQWVH[HUoDQWOHXUVIRQFWLRQVSRXUOHFRPSWHGHO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH,OSUpVHQWHpJDOHPHQW
OH ULVTXH GH SHUWH G¶XQ FHUWDLn nombre de synergies commerciales, opérationnelles
QRWDPPHQWGHODFRKpUHQFHLQGXVWULHOOHJOREDOHG¶XQV\VWqPHRODIURQWLqUHURXHUDLOQ¶HVW
pas nécessairement pertinente) et de savoir-faire GHV SHUVRQQHOV (QILQ OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ
PRQRSROH G¶LQIUDVWUXFWXUH GpFRQQHFWp GHV FRQWUDLQWHV GH O¶H[SORLWDWLRQ GHV VHUYLFHV GH
WUDQVSRUWULVTXHUDLWG¶HQWUDvQHUGHVpULHXVHVORXUGHXUVGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWRSpUDWLRQQHOGX
système.
/DGHX[LqPHRSWLRQV¶LQVSLUHGXIRQFWLRQQHPHQWGXVHFWHXUGHO¶pOHFWULFLWpR('F, en
charge des activités de production et de commercialisation, possède deux filiales, RTE et
ERDF, en charge des activités de transport et de distribution. Cette solution, transposée au
VHFWHXU IHUURYLDLUH SUpVHQWH WRXWHIRLV O¶LQFRQYpQLHQW GH QH SDV SOacer les deux entités
opérationnelles du groupe public ferroviaire, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, sur un pied
G¶pJDOLWp (OOH QpFHVVLWH pJDOHPHQW OD WUDQVIRUPDWLRQ GH 61&) 5pVHDX HQ VRFLpWp DQRQ\PH
DORUVPrPHTXHODPLVVLRQTX¶LOH[HUFHUHOqYHQDWXUHOOHPHQWG¶XQpWDEOLVVHPHQWSXEOLF
La troisième option a donc été retenue par le Gouvernement, à la suite de la
recommandation formulée en ce sens par M. Jean-Louis Bianco en avril 2013. Elle consiste à
constituer un groupe public ferroviaire autour de trois entités : les deux entités opérationnelles
TXH VRQW 61&) 5pVHDX JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp HW 61&) 0RELOLWp RSpUDWHXU
KLVWRULTXH DLQVL TX¶XQH HQWLWp PqUH TXL UHSUHQGUD OD GpQRPLQDWLRQ 61&) &HWWH RSWLRQ
SUpVHQWHOHVDYDQWDJHVGHSUpVHUYHUO¶unité sociale du système ferroviaire public, de clarifier,
sur le plan de la gouvernance, les règles de fonctionnement interne du groupe public
ferroviaire pour respecter les exigences communautaires, de permettre, au sein du groupe, une
mutualisation de cHUWDLQHVIRQFWLRQVSRXYDQWEpQpILFLHUjO¶HQVHPEOHGHVHQWLWpVOHFRQVWLWXDQW
HW GH IDLUH EpQpILFLHU OH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp GHV H[FpGHQWV pYHQWXHOV TXH
SRXUUDLWGpJDJHUO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH
/¶pWDEOLVVHPHQW PqUH VH YHUUD FRQILHU OHV TXatre grandes fonctions mentionnées au
nouvel article L. 2102-1. Premièrement, il assurera le contrôle et le pilotage stratégiques, la
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FRKpUHQFH pFRQRPLTXH O¶LQWpJUDWLRQ LQGXVWULHOOH HW O¶XQLWp VRFLDOH GX JURXSH SXEOLF
IHUURYLDLUH$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQcette fonction pourra se matérialiser par :
ODIRUPXODWLRQG¶XQDYLVVXUOHVFRQWUDWVGHSHUIRUPDQFHQRWDPPHQWVXUODFUpGLELOLWpHW
la bonne articulation des trajectoires financières de SNCF Réseau et de SNCF
Mobilités ;
O¶pWDEOLVVHPHQWHWO¶DSSUREDWLRQdes comptes consolidés du groupe public ferroviaire ;
la définition des hypothèses socio-économiques utilisées dans les plans stratégiques et la
déclinaison annuelle des contrats des deux entités filles ;
O¶DSSUREDWLRQGXSODQVWUDWpJLTXHGXJURXSHHWGHVRQEXGJHWWHOVTX¶LOVUpVXOWHQWGXSODQ
stratégique et du budget de ses différentes entités ;
la prospective et la veille sur le système ferroviaire ;
la cohérence entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités sur les sujets techniques et
opérationnels : principaux paramètres techniques caractérisant la compatibilité
opérationnelle entre le matériel roulant et le réseau; optimisation des projets à forte
dimension technique concernant le matériel roulant et le réseau ; cohérence et
optimisation de projets à forte dimension systémique, notamment tous les projets
sol/bord à fort enjeux ;
OD VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO HW OD IRQFWLRQ G¶HQVHPEOLHU VXU OHV JUDQGV
projets à composante ferroviaire ;
ODUpDOLVDWLRQG¶DXGLWVVXUGHVGRVVLHUVG¶LQWpUrWFRPPXQDX[GHux établissements filles ;
'HX[LqPHPHQWO¶pWDEOLVVHPHQWPqUHDVVXUHUDO¶XQLWpVRFLDOHGXJURXSHF¶HVW-à-dire :
OD GpILQLWLRQ HW O¶DQLPDWLRQ GHV SROLWLTXHV 5+ WUDQVYHUVDOHV UpJOHPHQWDWLRQV
transversales, mobilités, parcours professionnels) ;
la conduite GHV UHODWLRQV VRFLDOHV DX QLYHDX GX JURXSH HW O¶DQLPDWLRQ GHV LQVWDQFHV
représentatives du personnel relevant de ce même niveau ;
O¶DQLPDWLRQHWODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVSROLWLTXHV5+
7URLVLqPHPHQWO¶pWDEOLVVHPHQWPqUHDVVXUHUDGHVPLVVLRQVPXWXDOLVées pour le compte
GXJURXSHDYHFjWLWUHG¶H[HPSOH :
la gestion administrative des ressources humaines : paye, assurance maladie,
prévoyance, prestations sociales ;
le cas échéant, et sans préjudice des besoins propres à SNCF Réseau et SNCF Mobilités,
des services juridiques;
O¶RUJDQLVDWLRQHWOHSLORWDJHGHODSROLWLTXHG DFKDWVJpQpUDX[ ;
ODJHVWLRQGXIRQFLHUHWGHO¶LPPRELOLHU : mutualisation des compétences spécialisées du
JURXSH SRXU OD JHVWLRQ LPPRELOLqUH WDQW SRXU O¶LPPRELOLHU WHUWLDLUH TXH SRXU la
YDORULVDWLRQ FHVVLRQVRXORFDWLRQ GHVDFWLIVTXLQHVRQWSDVXWLOHVjO¶DFWLYLWpIHUURYLDLUH
(QILQ O¶pWDEOLVVHPHQW PqUH DVVXUHUD GHV PLVVLRQV XWLOHV DX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GX
système ferroviaire, comme par exemple :
ODFRQVWLWXWLRQG¶HQWLWpVSURJUDPmes ou de projets en fonction de solutions à trouver et
YDOLGHUVXUGHVVXMHWVV\VWqPH SURMHWJOREDOG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFHVVLELOLWpDXVHQVGH
la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, programme de réduction des nuisances sonores
IHUURYLDLUHVjPRLQGUHFRWDPpOLRUDWLRQGHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXH« ;
OD GpILQLWLRQ HW OD FRRUGLQDWLRQ GH OD SROLWLTXH GH VUHWp IHUURYLDLUH GRQW O¶H[HUFLFH HVW
assuré par SNCF Réseau et SNCF Mobilités (protection des personnes et des biens) ;
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la définition et la coordination des actions de sécurité, dans le respect des responsabilités
propres à SNCF Réseau et SNCF Mobilités en matière de sécurité et sous réserve des
responsabilités coQILpHVjO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVpFXULWpIHUURYLDLUH ;
la coordination de la gestion des situations perturbées et des situations de crise ;
O¶LPSXOVLRQGHODSROLWLTXHHQPDWLqUHGHUHFKHUFKHHWG¶LQQRYDWLRQ
Dans la mesure où il convenait de garantir la continuité des personnalités de la Société
nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France, tous deux établissements
publics à caractère industriel et commercial (EPIC), et en cohérence avec les missions de
service public exercées, le choix a été fait de constituer le groupe public ferroviaire autour de
trois EPIC : SNCF Réseau assurera la continuité de la personnalité de Réseau ferré de France,
et SNCF Mobilités celle de la Société nationale des chemins de fer français en tant
TX¶RSpUDWHXUGHWUDQVSRUW/¶pWDEOLVVHPHQW© mère » du groupe, la SNCF, sera un nouvel EPIC
DXTXHO OH FRGH GHV WUDQVSRUWV FRQILHUD j O¶pJDUG GHV GHX[ pWDEOLVVHPHQWV © filles » que sont
SNCF Réseau et SNCF Mobilités des attributions apparentées à celles G¶XQH VRFLété
détentrice, de manière à instituer un fonctionnement de groupe (nouvel article L. 2102-2). La
SNCF assurera à ce titre le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique,
O¶LQWpJUDWLRQLQGXVWULHOOHHWO¶XQLWpVRFLDOHGXJURXSHSXEOLFIHUUoviaire (nouvel article L. 21021)  OHV GHX[ PHPEUHV GH VRQ GLUHFWRLUH VHURQW SUpVLGHQWV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH
SNCF Réseau et de SNCF Mobilités (nouvel article L. 2102-6) ; la SNCF sera enfin
représentée à hauteur du tiers des membres des conseLOVG¶DGPLQLVWUDWLRQGH61&)5pVHDXHW
de SNCF Mobilités (articles L. 2111-15 et L. 2141-6 modifiés).
/¶(WDW DVVXPHUD VRQ U{OH GH VWUDWqJH : majoritaire dans le conseil de surveillance,
(nouvel article L. 2102-4) où seront également représentés les régions et le parlement, il sera
le garant de la cohérence économique et du pilotage stratégique du groupe public.
'HVUqJOHVG¶LPSDUWLDOLWpYHQDQWJDUDQWLUO¶DFFqVOLEUHHWQRQGLVFULPLQDWRLUHDXUpVHDX
seront nécessaires pour respecter les exigences communautaires. Outre la présence majoritaire
GHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW GDQV OH FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH GH OD 61&) FHV UqJOHV
G¶LPSDUWLDOLWpVRQWOHVVXLYDQWHV :
Le directoire de la SNCF sera constitué uniquement des présidents des deux conseils
G¶DGPLQLVWUDWLRn de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités (nouvel article L. 2102-6). Il
SUHQGUD VHV GpFLVLRQV j O¶XQDQLPLWp (Q FDV GH GpVDFFRUG HQWUH OHV GHX[ GLULJHDQWV OH
SUpVLGHQWGXFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHGHOD61&)QRPPpSDUO¶(WDWUHQGUDXQDUELWUDJH
(nouvel article L. 2102-9). De cette manière, le président de SNCF Mobilités ne pourra
pas imposer ses vues au président de SNCF Réseau dans la prise de décision au sein de
OD 61&) ,O V¶DJLW Oj G¶XQH IRUPH GH JDUDQWLH VXSSOpPHQWDLUH GH O¶LQGpSHQGDQFH
décisionnelle du JHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHYLV-à-YLVGHO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH
/HV UHSUpVHQWDQWV GH OD 61&) DX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 61&) 5pVHDX VHURQW
QRPPpVSDUGpFUHWVXUSURSRVLWLRQGXFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHGHOD61&)RO¶(WDWVHUD
majoritaire (article L. 2111-15 modifié). Ils ne dépasseront pas le tiers des membres du
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 61&) 5pVHDX 3DUPL OHV SHUVRQQDOLWpV TXDOLILpHV SUpVHQWHV
DXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH61&)5pVHDXXQUHSUpVHQWDQWGHVHQWUHSULVHVIHUURYLDLUHV
opérant sur le réseau ferré national autre que SNCF Mobilités sera désigné.
3UpDODEOHPHQW j VD QRPLQDWLRQ  O¶$5$) SRXUUD V¶RSSRVHU DX FKRL[ GH OD SHUVRQQH
SUHVVHQWLH SRXU rWUH QRPPpH FRPPH SUpVLGHQW GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX
JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH VL FHWWH personne ne présente pas les garanties
G¶LQGpSHQGDQFHSUpYXHVSDUOHSURMHWGHORL/¶$5$)SRXUUDV¶RSSRVHUjVDUpYRFDWLRQ
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VLHOOHHVWLPHTX¶HOOHHVWGXHjO¶LQGpSHQGDQFHGRQWOHSUpVLGHQWDXUDLWIDLWSUHXYHGDQV
ses fonctions (article L. 2111-16 modifié).
3HQGDQW O¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQVWRXV OHVGLULJHDQWV GH61&)5pVHDXQHSRXUURQW
H[HUFHU GH IRQFWLRQV SRXU OH FRPSWH GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH WrWH RX G¶XQH TXHOFRQTXH
entreprise ferroviaire, et la part variable de leur rémunération sera indexée uniquement
sur les performances de SNCF Réseau (nouvel article L. 2111-16-1).
Une commission de déontologie du ferroviaire sera consultée lorsque le président du
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 61&) 5pVHDX XQ GLULJHDQW HQ FKDUJH GHV IRQFWLRQV
essentielles ou un salarié de SNCF Réseau ayant eu à connaître des informations
sensibles souhaitera, dans les trois ans qui suivent la cessation de ses fonctions, exercer
GHV DFWLYLWpV SRXU OH FRPSWH G¶XQH TXHOFRQTXH HQWUHSULVH IHUURYLDLUH QRXYHO DUWLFOH /
2111-16-2).
Des H[LJHQFHV PDWpULHOOHV G¶LQGpSHQGDQFH V¶DJLVVDQW GHV IRQFWLRQV HVVHQWLHOOHV VHURQW
SUpFLVpHV SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW QRWDPPHQW HQ PDWLqUH GH VpFXULWp G¶DFFqV DX[
ORFDX[HWDX[V\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQV QRXYHODUWLFOH/-16-3).
/¶$5$)UHQGUDXQ DYLV SXEOLFVXUOHVPHVXUHVG¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHSULVHVSDU61&)
Réseau pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises
IHUURYLDLUHVHWSRXUUHVSHFWHUOHVUqJOHVG¶LPSDUWLDOLWpLQWURGXLWHVSDUODORL QRXYHODUWLFOH
L. 2111-16-4).

II.4.

/¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGHODGLVSRVLWLRQHQYLVDJpH

Impacts opérationnels
Les compétences utiles au bon fonctionnement du système ferroviaire pourront être
PXWXDOLVpHVHWO¶HIILFDFLWpGXV\VWqPHV¶HQWURXYHUDDPpOLRUpH/HVV\QHUJLHVHWOHVOLHQVHQWUH
les différentes entités du groupe public constitueront un levier majeur pour améliorer la
performance industrielle, économique et sociale du système ferroviaire. La SNCF, en tant
TX¶pWDEOLVVHPHQW PqUH FRQVWLWXHUD OD JDUDQWLH G¶XQ GpYHORSSHPHQW KDUPRQLHX[ de SNCF
Réseau et SNCF Mobilités, mobilisés autour du projet commun que constitue le bon
fonctionnement du système ferroviaire.
/HV V\QHUJLHV GpYHORSSpHV SDU OH JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH EpQpILFLHURQW j O¶HQVHPEOH
du secteur ferroviaire, et notamment aux autres entreprises ferroviaires. Les règles
G¶LPSDUWLDOLWp GH 61&) 5pVHDX SHUPHWWURQW GH V¶DVVXUHU TXH OHV GpFLVLRQV GX JHVWLRQQDLUH
G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp VRLHQW SULVHV DYHF OHV JDUDQWLHV G¶LQGpSHQGDQFH QpFHVVDLUHV 61&)
5pVHDX VHUD O¶LQWHUORFXWHXU GLUHFt des entreprises ferroviaires, tout comme SNCF Mobilités
VHUDO¶LQWHUORFXWHXUSULYLOpJLpGHVDXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVGXWUDQVSRUW
Au sein du groupe public ferroviaire, les règles de fonctionnement, clarifiées entre la
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités SHUPHWWURQW DX[ DJHQWV GX JURXSH G¶°XYUHU j
O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GX VHUYLFH RIIHUW DX[ XWLOLVDWHXUV GX WUDQVSRUW IHUURYLDLUH
voyageurs et chargeurs, dans un contexte favorable et sans avoir à prendre en charge la
gestion, complexe et productrice de surcoûts, des interfaces existant actuellement entre la
Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France.
Impacts économiques, financiers, sociaux et budgétaires
9RLUOHVDXWUHVVHFWLRQVGHO¶pWXGHG¶LPSDFW
Il peut être noté quHOHSURMHWGHORLpYLWHXQFRWSRXUO¶(WDW(QHIIHWOD&RXUGHMXVWLFH
GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH &-8(  D MXJp GDQV VRQ DUUrW &-625/10 du 18 avril 2013, que
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O¶RUJDQLVDWLRQDFWXHOOHGXV\VWqPHIHUURYLDLUHIUDQoDLVPpFRQQDLVVDLWOHVGLVSRVLWLRQVGLUHFWLYH
91/440/CEE telle que modifiée par la directive 2001/12/CE, et de la directive 2001/14/CE car
RFF sous-WUDLWH j OD '&) OHV WUDYDX[ SUpSDUDWRLUHV j O¶DOORFDWLRQ GHV VLOORQV /D UpIRUPH
ferroviaire permettra, en assurant une indépendance juridique, décisionnelle et
organisationnelle entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités de se conformer en tout point aux
H[LJHQFHV FRPPXQDXWDLUHV HW SDU VXLWH G¶pYLWHU j O¶eWDW IUDQoDLV GH SD\HU GHV DPHQGHV j OD
suite de sa condamnation par la CJUE.

II.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLtion

/DPLVHHQ°XYUHG¶XQHWHOOHUpIRUPHVXSSRVHXQHSpULRGHGHWUDQVLWLRQVXIILVDPPHQW
étendue pour :
- permettre aux deux établissements actuels, Réseau ferré de France et la Société
QDWLRQDOHGHVFKHPLQVGHIHUIUDQoDLVGHSUpILJXUHUO¶RUJDQLVDWLRQIXWure du groupe
public ferroviaire, afin que celui-ci soit pleinement opérationnel dès sa création ;
FHWWHSUpILJXUDWLRQDFRPPHQFpGqVOHSUHPLHUVHPHVWUHGHO¶DQQpH
- SHUPHWWUHODGpILQLWLRQHWO¶DGRSWLRQGHVQRPEUHX[WH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
A cette fin, la constitution du groupe public ferroviaire interviendra au 1er janvier 2015.
A cette date, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations seront
attribués à la SNCF, à SNCF Réseau ou à SNCF Mobilité, en fonction de la mission à laquelle
ils seront attachés. De la même manière, à cette date, les contrats de travail des salariés se
SRXUVXLYURQWDYHFO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFDX[PLVVLRQVGXTXHOLOVFRQFRXUHQWjWLWUHH[FOXVLIRX
SULQFLSDO7RXWHIRLVSRXUGHVUDLVRQVG¶RUGUHILVFDOO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF© mère » sera créé
au 1er décembre 2014.
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III. LA CONSTITUTION '¶81 GESTIONNAIRE
UNIFIÉ AU SEIN DU GROUPE PUBLIC

III.1.

'¶,1)5$6758&785(

Le diagnostic et la justification de la disposition

Lors de la séparation en 1997 de RFF, propripWDLUHHWJHVWLRQQDLUHGHO¶LQIUDVWUXFWXUHGH
OD 61&) OD 61&) HQ WDQW TXH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH GpOpJXp D FRQVHUYp OD PDMRULWp
GHVFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHVV¶HVWWUDGXLWHSDUODPLVHHQSODFHGHUHODWLRQVFOLHQW-fournisseur
dans de nombreux domainHV PDvWULVH G¶RXYUDJH PDvWULVH G¶°XYUH PDLQWHQDQFH
exploitation, travaux, prestations connexes aux travaux, achats, approvisionnements et
ORJLVWLTXH« IRUPDOLVpH SDUGH QRPEUHX[FRQWUDWV &HWWHPpFDQLTXHFRQWUDFWXHOOHFRPSOH[H
V¶HVW WUDGXLWH SDU GH QRPEUHXVHV LQWHUIDFHV HQWUH OH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH HW VRQ
JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH GpOpJXp 'H WHOOHV LQWHUIDFHV QH VRQW SDV UDUHV HQWUH VHUYLFHV
G¶XQHPrPHVWUXFWXUHHWLOSHXWPrPHDYRLUGHVHIIHWVEpQpILTXHVHQIDYRULVDQWXQHUHPLVHHQ
quesWLRQSURSLFHjO¶LQQRYDWLRQGHPpWKRGHVHWUpSRQVHVWHFKQLTXHVGRQWODMXVWLILFDWLRQV¶HVW
SHUGXH &HSHQGDQW OD VpSDUDWLRQ HQWUH GHX[ VWUXFWXUHV MXULGLTXHV GLVWLQFWHV Q¶D SDV SHUPLV
G¶pYLWHU G¶XQH SDUW XQH FHUWDLQH GLOXWLRQ GH OD UHVSRQVDELOLWp pFRQRPLTue et financière des
DFWHXUV HW G¶DXWUH SDUW OH GpYHORSSHPHQW H[FHVVLI G¶LQWHUIDFHV FRQWUDFWXHOOHV HW
RSpUDWLRQQHOOHVJpQpUDWHXUGHVXUFRXWVHWGHGpODLVG¶H[pFXWLRQ
Le constat de difficultés dans de nombreux domaines a pu être dressé : importantes
perturbations des circulations du fait des travaux, liées à la définition et à la prise en compte
WURSWDUGLYHGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHVFKDQWLHUV SDUIRLVHQFRXUVG¶DQQpHDORUVTX¶XQH
ERQQH SODQLILFDWLRQ UHTXLHUW SOXVLHXUV DQQpHV G¶DQWLFLSDWLRQ ; incapacité des deux
pWDEOLVVHPHQWV j PHWWUH HQ °XYUH GHV VROXWLRQV WHFKQLTXHV XQDQLPHPHQW UHFRQQXHV FRPPH
bénéfiques pour la productivité de la maintenance et la qualité de service du réseau en
O¶DEVHQFHG¶DFFRUGVXUODUpSDUWLWLRQHW ODIRUPDOLVDWLRQGHVFoûts et des bénéfices attendus ;
impossibilité pour RFF de prendre vis-à-vis de ses clients (autorités organisatrices, entreprises
ferroviaires) des engagements fermes et ambitieux en matière de qualité de service en
O¶DEVHQFH GH SRVVLELOLWp G¶DVVRFLHU XWLOHPHQW OH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH GpOpJXp j OHXU
GpILQLWLRQHWjO¶pYDOXDWLRQGHVPR\HQVQpFHVVDLUHV ; difficultés comptables et financières liées
jGHVGpODLVH[WUrPHPHQWORQJVGHFO{WXUHGHVRSpUDWLRQV«
(Q FH TXL FRQFHUQH SOXV VSpFLDOHPHQW O¶H[SORLWDWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH OD FUpDWLRQ
récente de la DCF à la suite de la loi dite « ORTF » de décembre 2009 a constitué une
première évolution. La totale autonomie de cette direction au sein de la SNCF, telle
TX¶RUJDQLVpH SDU OD ORL D FUpp OHV FRQGLWLRQV G¶XQ UDSSURFKHPHQW DYHF 5)) &HOXL-FL V¶HVW
FRQFUpWLVp G¶DXWDQW SOXV UDSLGHPHQW TXH OD WUqV IRUWH GpVRUJDQLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GH OD
chaîne de production horaire, sensible depuis le milieu des années 2000 et apparue au grand
jour avec la mise en vente pDU OD 61&) GH WUDLQV j KRUDLUHV QRQ JDUDQWLV GXUDQW O¶pWp 
LPSRVDLWXQHREOLJDWLRQGHUpVXOWDWGRQWOHUDSSURFKHPHQWGHVpTXLSHVpWDLWO¶XQHGHVFOpV(Q
effet, les nombreux allers retours entre services que supposait la répartition des tâches entre
RFF (contacts avec les entreprises ferroviaires et études préliminaires) et la DCF (études
GpWDLOOpHV QXLVDLHQWWDQWjODTXDOLWpGXWUDYDLOSURGXLWTX¶jVRQHIILFDFLWp7RXWHIRLVPDOJUp
O¶DXWRQRPLHWRWDOHRUJDQLVpHSDUODORLHWDXPRWLITXHOHVGLUHFWLYes en vigueur depuis 2001
LPSRVDLHQWXQHVpSDUDWLRQMXULGLTXHTXHO¶LQWpJUDWLRQGHOD'&)DXVHLQGHODSHUVRQQHPRUDOH
61&)QHUHPSOLVVDLWSDVOD&RXUGHMXVWLFHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHDMXJpGDQVVRQDUUrW&625/10 du 18 avril 2013, que la situation de la DCF méconnaissait les dispositions
FRPPXQDXWDLUHV UHODWLYHVjO¶LQGpSHQGDQFHGHVIRQFWLRQVHVVHQWLHOOHV&HOOHV-ci prévoient en
HIIHW TXH OHV IRQFWLRQV GH WDULILFDWLRQ HW G¶DOORFDWLRQ GHV FDSDFLWpV GRLYHQW rWUH H[HUFpHV SDU
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des entités indépendantes de façon organisationnelle, décisionnelle et juridique de toute
entreprise ferroviaire.
3DUDOOqOHPHQWO¶HQVHPEOHGXV\VWqPHIHUURYLDLUHFRQQDvWXQGpILFLWVWUXFWXUHODQQXHOGH
O¶RUGUH GH  PLOOLDUG G¶HXURV SDU DQ TXL SRXUUDLW HQ O¶DEVHQFH GH UpIRUPH DWWHindre
UDSLGHPHQWPLOOLDUGVG¶HXURV&HGpILFLWDFFURvWFKDTXHDQQpHODGHWWHGXV\VWqPHIHUURYLDLUH
alors que les besoins de financement nécessaires pour entretenir, moderniser et développer le
réseau ferré et les installations de service sont supérieurs aux moyens disponibles. Les
dysfonctionnements évoqués contribuent à ce déséquilibre financier.

III.2.

La description des objectifs poursuivis

/D UpIRUPH GH OD IRQFWLRQ GH JHVWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUH GRLW SHUPHWWUH GH UpSRQGUH DX[
trois enjeux identifiés dans le diagnostic ci-dessus :
mettre fin aux dysfonctionnements opérationnels liés à la répartition des compétences et
IRQFWLRQVGHJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHHQWUH5))61&)-Infra et la DCF ;
V¶DSSX\HU VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GH VHUYLFH OD GLVSDULWLRQ des interfaces
DUWLILFLHOOHV HW OD FDSDFLWp G¶LQQRYDWLRQ GX V\VWqPH UHFRQILJXUp SRXU UHGUHVVHU OD
WUDMHFWRLUHILQDQFLqUHGXJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUH ;
UpSRQGUH j O¶H[LJHQFH LVVXH GX GURLW HXURSpHQ G¶LQGpSHQGDQFH MXULGLTXH GHV VHUYLFHV
chargés des fonFWLRQV HVVHQWLHOOHV O¶LQGpSHQGDQFH GpFLVLRQQHOOH HW RUJDQLVDWLRQQHOOH
pWDQWG¶RUHVHWGpMjDFTXLVHGDQVODVLWXDWLRQDFWXHOOH

III.3.

Les options possibles

A titre liminaire, il convient de remarquer que la condamnation de la France par la
CJUE interdit le statu quo. En effet, la situation des services de la DCF intervenant dans la
SURFpGXUH G¶DOORFDWLRQ GHV FDSDFLWpV GRLW QpFHVVDLUHPHQW pYROXHU VXLWH j O¶DUUrW GH OD &-8(
Le cadre juridique applicable à la DCF étant en grande partie directement inscrit dans la loi
(articles L.2123-4 et suivants du code des transports), une évolution législative est inévitable.
Trois options principales étaient envisageables :
amélioration des relations entre les deux établissements, à cadre juridique non
substantiellement modifié ;
UHJURXSHPHQW GHV VHUYLFHV FKDUJpV GH OD JHVWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUH 5)) 61&)-Infra,
DCF) au sein de la SNCF en isolant les fonctions essentielles dans une structure dédiée
SRXUUHPSOLUOHVFRQGLWLRQVG¶LQGpSHQGDQFHIL[pHVSDUOHGURLWHXURSpHQ ;
regrouSHPHQW GHVVHUYLFHVFKDUJpVGHOD JHVWLRQG¶LQIUDVWUXFWXUHGDQVXQ pWDEOLVVHPHQW
SXEOLFDXVHLQG¶XQJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUH
La première option souffre de deux faiblesses rédhibitoires :
O¶KLVWRULTXH GHV UHODWLRQV HQWUH OHV GHX[ pWDEOLVVHPHQWV HW OHV pchecs successifs des
WHQWDWLYHV G¶DPpOLRUDWLRQ GH FHV UHODWLRQV ODLVVHQW SHX G¶HVSRLU TX¶XQH WHOOH VROXWLRQ
SXLVVH UpHOOHPHQW SURVSpUHU $ FHW pJDUG OD UpFHQWH DPpOLRUDWLRQ GHV UHODWLRQV Q¶D pWp
UHQGXH SRVVLEOH TXH SDU OD SHUVSHFWLYH G¶XQ UHJURXSHPHQW UDSide, fédératrice et
PRWLYDQWH SRXU O¶HQVHPEOH GHV pTXLSHV PDLV TXL GRLW PDLQWHQDQW rWUH LQVFULWH GDQV OD
loi ;
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la modification a minima du cadre juridique, pour régler la seule question de
O¶LQGpSHQGDQFH MXULGLTXH GHV VHUYLFHV GH OD '&) LQWHUYHQDQW GDQV Oa procédure
G¶DOORFDWLRQ GHV FDSDFLWpV SUHQGUDLW OD IRUPH G¶XQ GpPHPEUHPHQW GH OD 61&) TXL
Q¶DSSDUDvWSDVVRXKDLWDEOH
/D GHX[LqPH RSWLRQ Q¶RIIUH GH IDLW DXFXQH YpULWDEOH SHUVSHFWLYH (Q HIIHW ORLQ GH
UHJURXSHU UpHOOHPHQW O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV FKDUJpV GH OD JHVWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUH HOOH QH
ODLVVHUDLWDXVHLQGHOD61&)TX¶XQJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHUpGXLWDPSXWpGHVIRQFWLRQV
stratégiques que sont la tarification et la répartition des capacités. Une telle option
éparpillerait entre le gestionnaLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH LQWpJUp j OD 61&) HW O¶RUJDQLVPH GH
tarification et de répartition des capacités nouvellement créé les responsabilités sur les deux
HQMHX[FOpVTXHVRQWOD TXDOLWpGHVHUYLFHHW O¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGXUpVHDXRUJDQLVDQW DLQVL
une incapacité structurelle des acteurs publics à traiter ces enjeux. Elle serait susceptible
G¶HQJHQGUHUHQRXWUHOHVPrPHVGLIILFXOWpVTXHFHOOHVRFFDVLRQQpHVSDUODVpSDUDWLRQUpDOLVpH
en 1997 et qui ont nécessité cette réforme. Elle ne saurait donc être poursuivie.
La troisième option a donc été retenue par le Gouvernement, à la suite de la
recommandation formulée en ce sens par M. Jean-Louis Bianco en avril 2013. Elle consiste à
UHJURXSHU5))61&),QIUDHWOD'&)DXVHLQG¶XQJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUH unifié, SNCF
Réseau, lui-PrPH LQWpJUp DX[ F{WpV GH O¶RSpUDWHXU IHUURYLDLUH KLVWRULTXH GDQV XQ JURXSH
SXEOLF IHUURYLDLUH /H JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp D OD SOHLQH UHVSRQVDELOLWp GH
O¶HQVHPEOH GHV IRQFWLRQV GH JHVWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH HW OHV Dssume en toute impartialité
(articles L. 2111-9 et suivants modifiés). Comme RFF avant lui, il est propriétaire du réseau
IHUUp QDWLRQDO HW SRUWH OD GHWWH OLpH j FH UpVHDX ,O GLVSRVH GH O¶HQVHPEOH GHV OHYLHUV
managériaux et économiques pour mettre fin aux dysfonctionnements opérationnels actuels et
UHGUHVVHU O¶pTXLOLEUH ILQDQFLHU GX UpVHDX (Q WDQW TX¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF LO GLVSRVH GH OD
séparation juridique requise par le droit européen.

III.4.

/¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGHODGLVSRVLWLRQHQYLVDJpH

Impacts opérationnels
(Q UDVVHPEODQW O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV FKDUJpV GH OD JHVWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH VRXV
une même autorité, la création du SNCF Réseau permettra de mettre un terme aux
G\VIRQFWLRQQHPHQWVRSpUDWLRQQHOVREVHUYpV/¶pWDEOLVVHPHQWGHOLHQVGHFRRSpUDWLRQHntre les
entités anciennement séparées permettra une meilleure maîtrise des coûts et des délais des
SURMHWV HW XQH PHLOOHXUH FDSDFLWp G¶DQWLFLSDWLRQ HW GH SODQLILFDWLRQ GH WRXWHV OHV UHVVRXUFHV
rares (capacité sur le réseau pour réaliser les travaux, spécialités techniques à effectif
FRQWUDLQW«  ,O SHUPHWWUD pJDOHPHQW GH PHWWUH HQ °XYUH OHV pYROXWLRQV GHV PpWKRGHV GH
WUDYDLO HW G¶RUJDQLVDWLRQ LGHQWLILpHV FRPPH EpQpILTXHV ,O SHUPHWWUD GH PLHX[ XWLOLVHU OD
FRQVLGpUDEOHIRUFHGHWUDYDLODXMRXUG¶KXLJDVSLOOpe dans la gestion des interfaces entre les deux
établissements. Débarrassé de la gestion des relations internes conflictuelles, SNCF Réseau
sera en mesure de prendre vis-à-vis de toutes les entreprises ferroviaires les engagements
fermes et ambitieux dont elles ont besoin pour développer leurs activités.
/¶LQWpJUDWLRQGH61&)5pVHDXGDQVOHJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUHSHUPHWWUDQRWDPPHQW
GHQHSDVGpFRQQHFWHUOHVPLVVLRQVGHJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHGHFHOOHVG¶H[SORLWDWLRQGHV
services de transport. La constitution du groupe public ferroviaire obéit à une logique de
performance industrielle du secteur ferroviaire, qui nécessite une coopération étroite entre les
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GHX[ RSpUDWHXUV SXEOLFV 61&) 5pVHDX HW 61&) 0RELOLWpV DX EpQpILFH GH O¶HQVHPEOH GHV
parties prenantes. Au sein de la future SNCF et contrairement à la situation actuelle, les
interfaces entre les différentes entités et les responsabilités seront clairement identifiées et
GpOLPLWpHV /D UpSDUWLWLRQ UpSRQGUD j FH EHVRLQ G¶RUJDQLVDWLRQ LQGXVWULHOOH HW V¶HIIHFWXHUD HQ
fonction des tâches accomplies par les agents, dans un souci de fluidité opérationnelle.
La création de SNCF Réseau sera réalisée par le transfert du personnel et du patrimoine
de la branche SNCF-Infra et de la DCF à RFF et le changement de nom de RFF en SNCF
5pVHDX /H SDWULPRLQH FRQFHUQp FRXYUH O¶HQVHPEOH GHV ELHQV GH WRXWH QDWXUH DWWDFKpV j
O¶DFWLYLWpGHJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUH\FRPSULVOHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHGpWHQXV
par la SNCF en matière de recherche ou de systèmHV G¶LQIRUPDWLRQV OLpV j OD JHVWLRQ
G¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHDLQVLTXHOHVILOLDOHVGHOD61&)D\DQWXQREMHWSULQFLSDOUHODWLIjOD
JHVWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUH VXUYHLOODQFH GHV YRLHV UpDOLVDWLRQ GH WUDYDX[«  &HV WUDQVIHUWV
VHURQW pJDOHPHQW O¶RFFDVLRQ de clarifier le régime patrimonial de certains biens immobiliers
utiles aux transports réalisés pour les besoins de la Défense.
Impacts économiques, financiers, sociaux et budgétaires.
9RLUOHVDXWUHVVHFWLRQVGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

III.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODdisposition

/DPLVHHQ°XYUHG¶XQHWHOOHUpIRUPHVXSSRVHXQHSpULRGHGHWUDQVLWLRQVXIILVDPPHQW
étendue pour :
SHUPHWWUH DX[ pWDEOLVVHPHQWV GH SUpILJXUHU O¶RUJDQLVDWLRQ IXWXUH GH 61&) 5pVHDX DILQ
que celui-ci soit pleinement opérationnel dès sa création ; cette préfiguration a
FRPPHQFpGqVOHSUHPLHUVHPHVWUHGHO¶DQQpH ;
SHUPHWWUHODGpILQLWLRQHWO¶DGRSWLRQGHVQRPEUHX[WH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
A cette fin, la constitution effective de SNCF Réseau prendra effet au 1er janvier 2015.
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IV. LA CONSTITUTION '¶81 FOURNISSEUR INTÉGRÉ DE MOBILITÉ AU
SEIN DU GROUPE PUBLIC
IV.1.

Le diagnostic et la justification de la disposition

La création du groupe public ferroviaire et la constitution du gestionnaire
G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp FRQVWLWXHQW GHX[ pYROXWLRQV PDMHures du système ferroviaire qui
permettront une clarification des responsabilités et des missions de chacun des acteurs. Cette
QRXYHOOH VWUXFWXUDWLRQ TXL VHUD EpQpILTXH SRXU O¶HQVHPEOH GHV SDUWLHV SUHQDQWHV DX V\VWqPH
ferroviaire, ne doit cependant pas veQLU GHVVHUYLU O¶RSpUDWHXU KLVWRULTXH QRWDPPHQW SRXU FH
qui concerne ses missions de service public.
La SNCF en tant que transporteur de marchandises et de personnes doit, compte tenu de
son importance passée, présente et future pour le système ferroviaire français, voir son rôle de
fournisseur de mobilités réaffirmé au sien du groupe public ferroviaire. La constitution de
SNCF Mobilités permettra de lui donner tous les atouts pour continuer à servir le système
IHUURYLDLUHSXEOLFj°XYUHUSRXUXQHPHLOOHXUe qualité de service offert aux voyageurs et aux
FKDUJHXUVHWjVHSUpSDUHUG¶LFLTXHOTXHVDQQpHVjXQHpYHQWXHOOHRXYHUWXUHjODFRQFXUUHQFH
des activités de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

IV.2.

La description des objectifs poursuivis

La réforme doit permettre de répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic cidessus :
tirer parti des atouts du système ferroviaire, conserver ce qui fonctionne et ne venir
FRUULJHUTXHOHVSRLQWVIDLVDQWO¶REMHWG¶XQG\VIRQFWLRQQHPHQW ;
permettre au système ferroviaire public de continuer à assurer ses missions de manière
efficace et efficiente tout en offrant une haute qualité de service ;
faire bénéficier au système ferroviaire des ressources financières dégagées par SNCF
Mobilités tout en ayant pour objeFWLIO¶DVVDLQLVVHPHQWGHVDVWUXFWXUHILQDQFLqUH ;
UHFRQQDvWUHODVSpFLILFLWpGHO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH61&)TXLQHSHXWSRXUGHPXOWLSOHV
UDLVRQVrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQHHQWUHSULVHIHUURYLDLUHSDUPLG¶DXWUHV

IV.3.

Les options possibles

Au-delà du transferWGH61&),QIUDHWGHOD'&)DXIXWXUJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUH
unifié, trois options principales étaient envisageables :
pFODWHPHQW GH O¶RSpUDWHXU KLVWRULTXH HQ SOXVLHXUV HQWUHSULVHV VSpFLDOLVpHV GDQV FKDTXH
GRPDLQH G¶DFWLYLWp WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVes, transport de voyageurs conventionné,
WUDQVSRUWGHYR\DJHXUVjJUDQGHYLWHVVHJHVWLRQGHVJDUHV« ;
GLVVRFLDWLRQGHO¶DFWLYLWpG¶HQWUHSULVHIHUURYLDLUHGHFHOOHGHJHVWLRQQDLUHGHJDUHVF¶HVWà-dire rattachement de Gares & Connexions au gestionnaire d¶LQIUDVWUXFWXUHXQLILp ;
FRQILUPDWLRQ GH O¶RSpUDWHXU KLVWRULTXH HQ WDQW TXH IRXUQLVVHXU GH PRELOLWpV HQWUHSULVH
ferroviaire publique unique assurant également la fonction de gestionnaire de gares.
La première option, en optant pour le morcellement du système ferroviaire public, va à
O¶HQFRQWUHGHO¶HVSULWGHODUpIRUPHIHUURYLDLUH(QFRQVWLWXDQWXQJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUHLO
V¶DJLWGHPHWWUHHQ°XYUHXQHVWUXFWXUDWLRQGXV\VWqPHIHUURYLDLUHTXLUpSRQGHjXQHORJLTXH
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industrielle et opérationnelle : la mission première de SNCF Réseau consiste à produire des
sillons, et celle de SNCF Mobilités à produire des services de transport de qualité ; leur
LQWpJUDWLRQ DX VHLQ GX JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH SHUPHW GH V¶DVVXUHU TXH OHV LQWpUrWV GH FHV
deux entités seront effectivement alignés au service des voyageurs et des chargeurs. Par
FRQVpTXHQW O¶pFODWHPHQW GH O¶RSpUDWHXU KLVWRULTXH HQ SOXVLHXUV HQWUHSULVHV VSpFLDOLVpHV YD j
O¶HQFRQWUH GH OD ORJLTXH LQGXVWULHOOH HW RSpUDWLRQQHOOH TXL GRLW SHUPHWWUH DX JURXSH SXblic
IHUURYLDLUHG¶RIIULUjVHVFOLHQWV YR\DJHXUVFKDUJHXUVDXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVHQWUHSULVHV« 
GHV VROXWLRQV GH PRELOLWpV GH PHLOOHXUH TXDOLWp DX PHLOOHXU SUL[ &HWWH SUHPLqUH RSWLRQ Q¶D
donc pas été retenue.
/D GHX[LqPH RSWLRQ V¶LQVFULW GDQV OD Oogique qui consiste à donner au gestionnaire
G¶LQIUDVWUXFWXUH XQLILp OD JHVWLRQ GX UpVHDX IHUUp QDWLRQDO FRPPH GHV LQIUDVWUXFWXUHV GH
service, notamment des gares, en raison du caractère monopolistique de ces activités. Il
convient cependant de noter que lH PpWLHU GH JHVWLRQQDLUH GH JDUHV TXL V¶RFFXSH GH IOX[
humains et de voyageurs individuels, est fondamentalement différent de celui de gestionnaire
du réseau, qui gère des circulations de trains et est en contact avec les entreprises ferroviaires.
Cette oSWLRQQ¶DSDVpWpUHWHQXH
La troisième solution, qui a été retenue par le Gouvernement, consiste à maintenir au
sein du fournisseur de mobilités la gestion des gares, dont le fonctionnement est attaché aux
relations avec les voyageurs. Cette solution perPHWDLQVLjO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXHGHV¶DIILUPHU
clairement en tant que fournisseur de mobilités au service des clients du système ferroviaire,
OHXU RIIUDQW GHV VROXWLRQV PXOWLPRGDOHV LQWpJUpHV (OOH SUpVHQWH pJDOHPHQW O¶DYDQWDJH GH QH
pas venir déstabilisHUO¶RUJDQLVDWLRQGHOD61&)DFWXHOOHDX-delà de ce qui est nécessaire pour
OD PLVH HQ °XYUH GH OD UpIRUPH IHUURYLDLUH HW OD FRQVWLWXWLRQ GX JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH
(articles L. 2141-HWVXLYDQWVPRGLILpV /¶LQGpSHQGDQFHGpFLVLRQQHOOHH[LVWDQWGDQVOHdroit
DFWXHO VHUD PDLQWHQXH GDQV OD PHVXUH R HOOH V¶DYqUH VXIILVDQWH FDU SURSRUWLRQQpH DX[
besoins.

IV.4.

/¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGHODGLVSRVLWLRQHQYLVDJpH

Impacts opérationnels
SNCF Mobilités sera issue de la SNCF actuelle, après transfert de SNCF Infra et de la
'&)j61&)5pVHDXHWGHVIRQFWLRQVFRPPXQHVjO¶pWDEOLVVHPHQW PqUH /HVTXDWUH DXWUHV
branches actuelles de la SNCF (SNCF Voyages, SNCF Proximité, SNCF Geodis et Gares &
&RQQH[LRQV FRQVWLWXHURQWOHF°XUGHO¶DFWLYLWpGH61&)0RELOLWpV
Au sein du groupe public ferroviaire, la proximité de SNCF Mobilités et de SNCF
5pVHDXSHUPHWWUDQRWDPPHQWGHQHSDVGpFRQQHFWHUOHVPLVVLRQVGHJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUH
GHFHOOHVG¶H[SORLWDWLRQGHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUW/DFRQVWLWXWLRQGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUe
obéit à une logique de performance industrielle du secteur ferroviaire, qui nécessite une
coopération étroite et fluide des deux opérateurs publics, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, au
EpQpILFHGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
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Impacts économiques, financiers, sociaux et budgétaires.
9RLUOHVDXWUHVVHFWLRQVGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

IV.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLWLRQ

/DPLVHHQ°XYUHG¶XQHWHOOHUpIRUPHVXSSRVHXQHSpULRGHGHWUDQVLWLRQVXIILVDPPHQW
étendue pour :
permettre aux établissements de préfiJXUHUO¶RUJDQLVDWLRQIXWXUHGH61&)0RELOLWpVHQ
SDUDOOqOHGHFHOOHGH61&)5pVHDXHWGHO¶pWDEOLVVHPHQWPqUHDILQTXHOHJURXSHSXEOLF
ferroviaire soit pleinement opérationnel dès sa constitution ; cette préfiguration a
commencé dès le premier semestre dHO¶DQQpH ;
SHUPHWWUHODGpILQLWLRQHWO¶DGRSWLRQGHVQRPEUHX[WH[WHVG¶DSSOLFDWLRQQpFHVVDLUHV
A cette fin, la constitution effective de SNCF Mobilités prendra effet au 1er janvier
2015.
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V. LE RÉTABLISSEMENT
FINANCIERS
V.1.

DES

ÉQUILIBRES

ÉCONOMIQUES

ET

Le diagnostic et la justification de la disposition

(Q GpSLW G¶LQFRQWHVWDEOHV DYDQFpHV QRWDPPHQW O¶LGHQWLILFDWLRQ G¶XQ JHVWLRQQDLUH
G¶LQIUDVWUXFWXUH j SDUW HQWLqUH OD UpIRUPH UpDOLVpH HQ  D ODUJHPHQW ODLVVp GH F{Wp OD
question du diagnostic et de la redéfinition du modèle économique du secteur ferroviaire. Elle
Q¶D SDV UpVROX HQ SDUWLFXOLHU OHV FRQWUDGLFWLRQV HQWUHWHQXHV HQWUH OHV REMHFWLIV IL[pV HW OHV
PR\HQV GRQQpV DX V\VWqPH IHUURYLDLUH SDU O¶(WDW QRWDPPHQW HQ UDLVRQ GH O¶RULHQWDWLRQ GHV
financements vers les projets de développement des lignes à grande vitesse (LGV) au
GpWULPHQWGHO¶HQWUHWLHQHWGHODUpQRYDWLRQGXUpVHDXH[LVWDQW
/¶LPSUHVVLRQ D DLQVL SX rWUH GRQQpH HQ  TX¶DYDLW pWp RSpUpH XQH YUDLH UpIRUPH
structurelle alors que la trajeFWRLUHILQDQFLqUHGXV\VWqPHIHUURYLDLUHQ¶DFHVVpGHVHGpJUDGHU
par la suite.
La croissance soutenue du transport ferroviaire tout au long de la dernière décennie a
retardé, il est vrai, la prise de conscience : la forte augmentation des trafics TGV, rentables
SRXU OD PDMHXUH SDUWLH G¶HQWUH HX[ HW OH G\QDPLVPH DIILFKp SDU OHV UpJLRQV j OD VXLWH GH OD
décentralisation des transports régionaux de voyageurs ont pu occulter, un certain temps, la
fragilité des équilibres financiers.
Commandé conjointement paU5))HWOD61&)HWSXEOLpHQO¶DXGLWVXUO¶pWDWGX
UpVHDXIHUUpQDWLRQDOPLHX[FRQQXVRXVOHQRPG¶©DXGLW5LYLHUªDFRQVWLWXpOHSUHPLHUVLJQH
G¶DOHUWHHQDWWLUDQWO¶DWWHQWLRQVXUOHYLHLOOLVVHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVIHUURYLDLUHV/DIDLEOHVVH
GHVUHVVRXUFHVDOORXpHVjO¶HQWUHWLHQDXFRXUVGHVWURLVGHUQLqUHVGpFHQQLHVH[SOLTXHODYpWXVWp
DFWXHOOHGXUpVHDXHWMXVWLILHODGpFLVLRQSULVHSDUOH*RXYHUQHPHQWG¶DFFURLWUHOHVHIIRUWVHQ
faveur du réseau actuel
Par ailleurs, le secteur ferroviaire doit faire face à deux sujets de préoccupation pour
O¶DYHQLU
OHGpYHORSSHPHQW GXUpVHDX7*9SUpYXGDQVOH *UHQHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQWHW UHSULV
par la suite dans le projet de schéma national des infrastructures de transport (SNIT), qui
fait peser une hypothèque financièrement lourde sur le système et sa capacité à assurer le
maintien en état du réseau ;
OH PRGqOH pFRQRPLTXH GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUW IHUURYLDLUH GDQV VHV GLIIpUHQWV VHJPHQWV
avec des interrogations lourdes sur le ralentissement de la croissance des trafics TGV
dans un contexte marqué par la contraction du budget des ménages, la poursuite du
relèvement du niveau des péages, et des contraintes budgétaires qui pèsent de plus en
plus sur la politique de transport des autorités organisatrices pouUOHVWUDLQVG¶pTXLOLEUH
du territoire et les services TER.
/¶HQVHPEOHGHFHVGpVpTXLOLEUHVVHWUDGXLVDLWSDUXQHLPSDVVHILQDQFLqUHpYDOXpHSRXU
OH VHXO GpILFLW GH ILQDQFHPHQW GH O¶LQIUDVWUXFWXUH j  0G¼ SDU DQ HQ  PDOJUp OH
versement de concours SXEOLFV LPSRUWDQWV  0G¼  HW GHV UHFHWWHV GH SpDJHV HQ WUqV IRUWH
SURJUHVVLRQ  0G¼  3OXV JOREDOHPHQW OH GpVpTXLOLEUH GX VHFWHXU DWWHLJQDLW GH O¶RUGUH GH
0G¼SDUDQHQGHKRUVGHWRXWQRXYHDXSURMHW7*9VLO¶RQ\DMRXWDLWOHFRWGHVDFWLYLWpV
GHWUDQVSRUWDXMRXUG¶KXLHQSHUWHGRQWHQSDUWLFXOLHUOHIUHWIHUURYLDLUH
Des projections financières plus récentes confortent ce diagnostic en apportant un
pFODLUDJH HQFRUH XQ SHX SOXV SUpRFFXSDQW VXU OD WUDMHFWRLUH ILQDQFLqUH © DX ILO GH O¶HDX ª GX
sHFWHXUHWFHHQGpSLWGHODSULVHHQFRPSWHG¶XQMHXG¶K\SRWKqVHVWUDGXLVDQWG¶RUHVHWGpMjXQ
FHUWDLQQRPEUHG¶HIIRUWVMXVTX¶LFLMDPDLVYXVSDUUDSSRUWDX[WHQGDQFHVKLVWRULTXHV JDLQVGH
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SURGXFWLYLWp VXSpULHXUV VXU OD JHVWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH  DPpOLoration de la rentabilité du
transporteur et taux de financement à des niveaux durablement bas notamment).
Les travaux menés aboutissent à une trajectoire financière qui fait apparaître une forte
DXJPHQWDWLRQ GH O¶HQGHWWHPHQW GX V\VWqPH j  0G¼ HQ  FRQWUH  0G¼ HQ  
DYHF XQ U\WKPH DQQXHO GH SURJUHVVLRQ GH OD GHWWH GH  0G¼ VXU OD JHVWLRQ GX UpVHDX HQ
dehors même de tout nouveau grand proMHW VL FH Q¶HVW OHV TXDWUH /*9 HQ FRXUV GH
construction.

V.2.

La description des objectifs poursuivis

La dérive alarmante de la trajectoire financière du secteur ferroviaire rend impossible
tout statu quo qui menacerait la viabilité même des acteurs du système :
le gestionnaire du réseau, qui ne serait plus en mesure de faire face à ses engagements
vis-à-YLVGHVHQWUHSULVHVIHUURYLDLUHVIDXWHG¶XQPDLQWLHQHQERQpWDWGHO¶LQIUDVWUXFWXUH ;
OHV HQWUHSULVHV IHUURYLDLUHV TXL IDXWH GH YLVLELOLWp VXU O¶pYROXWLon du secteur et,
notamment, des péages, ne pourraient développer une stratégie de développement
adaptée. La situation de celles-FL VHUDLW G¶DXWDQW SOXV SpQDOLVpH TXH OD &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH PrPH VL OHV QpJRFLDWLRQV VRQW ORLQ G¶rWUH DFKHYpHV DX QLYHDX
coPPXQDXWDLUH VRXKDLWH O¶DFKqYHPHQW GH O¶RXYHUWXUH j OD FRQFXUUHQFH j FRPSWHU GH
2019 ;
les industriels de la filière ferroviaire française, dont les commandes seraient
FRPSURPLVHVSDUO¶DEVHQFHGHSHUVSHFWLYHGHVHQWUHSULVHVIHUURYLDLUHVHWRXGHVDXWRULWps
organisatrices de transport, avec des conséquences particulièrement défavorables sur
O¶HPSORLHWODSpUHQQLWpGHVVLWHVGHSURGXFWLRQ
6DQV UHGUHVVHPHQW GH O¶pTXLOLEUH pFRQRPLTXH HW ILQDQFLHU GX VHFWHXU IHUURYLDLUH LO QH
saurait donc y avoir de réforme durable.

V.3.

Les options possibles

Pour viser le rétablissement des équilibres du système ferroviaire, deux options peuvent
a priori être envisagées :
OD GpILQLWLRQ G¶REMHFWLIV HW OHXU GpFOLQDLVRQ HQ SODQ G¶DFWLRQV GDQV OH FDGUH GH OD
gouvernance propre à chaque entité : les dirigeants des établissements publics seraient
DLQVL UHVSRQVDEOHV G¶REMHFWLIV FKDFXQ SRXU FH TXL OH FRQFHUQH GpWHUPLQpV SDU OHXUV
organes de gouvernance, sous le contrôle des pouvoirs publics ;
OD GpILQLWLRQ G¶REMHFWLIV FRQWUDFWXDOLVpV HQWUH OHV HQWUHSULVHV HW O¶(WDW GDQV OH FDGUH GH
contrats pluriannuels qui engagent chacune des deux parties et selon des règles de niveau
législatif ou réglementaire qui renforcent le contrôle de leur exécution.
/DSUHPLqUHRSWLRQQ¶DSSRUWHUDLWJXqUHde différence par rapport à la situation existante,
QRWDPPHQWSDUO¶DEVHQFHGHJDUDQWLHRIIHUWHVXUOHVHQJDJHPHQWVGHVGLULJHDQWVHWODULJLGLWp
du cadre édictant les objectifs.
3RXU FHWWH UDLVRQ LO D pWp SULYLOpJLp OH SULQFLSH G¶XQH FRQWUDFWXDOLVDWLRQ à caractère
JOLVVDQWHQWUHO¶(WDW HWFKDFXQHGHVHQWLWpVFRQVWLWXDQWOHJURXSHIHUURYLDLUHTXLSHUPHWWHXQ
GLDJQRVWLFSDUWDJpDXSUpDODEOHDLQVLTXHODIL[DWLRQHQFRPPXQG¶REMHFWLIVGRQWODUpDOLVDWLRQ
repose sur des engagements pris sur la durée par chacune des parties, tout en prévoyant des
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actualisations à intervalles réguliers, et qui associent, à la fois dans leur définition et leur mise
HQ°XYUHGHVWLHUVREMHFWLIVH[WpULHXUV
/HSURMHWGHORLSUpYRLWDLQVLOHSULQFLSHG¶XQFRQWUDWG¶XQHGXUpHGHdix ans, réactualisé
WRXV OHV WURLV DQV HQWUH O¶(WDW HW UHVSHFWLYHPHQW OD 61&) QRXYHO DUWLFOH / -3), SNCF
Réseau (nouvel article L. 2111-10) et SNCF Mobilités (nouvel article L. 2141-3), avec pour
ces deux derniers, la référence explicitement faite jODGpILQLWLRQG¶XQHWUDMHFWRLUHILQDQFLqUH
/DUpDIILUPDWLRQGXU{OHGHO¶(WDWGDQVODGpILQLWLRQGHODVWUDWpJLHGXVHFWHXUIHUURYLDLUH
donne ainsi toute sa cohérence au dispositif contractuel mis en place avec les trois entités du
groupe public, à travers la responsabilité qui lui est explicitement confiée de « veiller à la
cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national » et, en
particulier, à « OD FRKpUHQFH GH O¶RIIUH RIIHUWH DX[ YR\DJHXUV OD FRRUGLQDWLRQ GHV DXWRULWpV
RUJDQLVDWULFHVGHWUDQVSRUWIHUURYLDLUHHWO¶RSWLPLVDWLRQGHODTXDOLWpGHVHUYLFHGpOLYUpHDX[
usagers du système de transport ferroviaire national » (nouvel article L. 2100-2).
Dans ce dispositif, le contrat passé avec SNCF Réseau occupe une place de première
importance. Prévu par la directive 2012/34 comme un des instruments principaux de la
UpJXODWLRQpFRQRPLTXHGXJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHHWGHYDQWQRWDPPHQWGpFULUHjFHWLWUH
OHVPpFDQLVPHVG¶LQFLWDWLRQjODUpGXFWLRQGHVFRWVHWGHVUHGHYDQFHs mis en place, ce contrat
qui viendra à la suite du contrat de performance de RFF sera le principal outil de pilotage du
UHGUHVVHPHQWGHODWUDMHFWRLUHpFRQRPLTXHGXJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUH
En premier lieu, le contrat fixe les objectifs de performance du réseau, assortis
G¶REMHFWLIVGHTXDOLWpHWGHVpFXULWpGDQVOHUHVSHFWGHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVGpILQLHVSDUO¶(WDW
relatives à la politique de gestion du réseau et à sa stratégie de développement.
En second lieu, le contrat définit la trajectoire financière de SNCF Réseau en précisant,
de manière détaillée, les concours publics alloués à ses différentes missions, la chronique
G¶pYROXWLRQ PD[LPDOH GHV UHGHYDQFHV G¶LQIUDVWUXFWXUH GDQV XQ VRXFL GH YLVLELOLWp SRXU
O¶HQVHPEOHGHV DFWHXUVGXVHFWHXUHWO¶pYROXWLRQ GHVGpSHQVHVGHJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUH
Sont également assortis, en synthèse, des objectifs sur la chronique de taux de couverture du
coût complet à atteindre annuellement ainsi que sur le rapport plafond entre la dette nette de
SNCF Réseau et sa marge opérationnelle.
/¶HQVHPEOHGHVpOpPHQWVILJXUDQWGDQVFHFRQWUDWHVWODWUDGXFWLRQGHVPR\HQVPLVHQ
°XYUH HQ UHJDUG GH O¶REMHFWLI G¶© une utilisation optimale du réseau, dans un objectif de
qualité de service et de maîtrise des coûts » qu¶DVVLJQH H[SOLFLWHPHQW j 61&) 5pVHDX OH
nouvel article L. 2111-9.
/¶LGHQWLILFDWLRQGDQVOH FRQWUDW GHPHVXUHVGHVWLQpHVjFRUULJHUG¶pYHQWXHOV pFDUWVjOD
trajectoire financière figure parmi les novations introduites par le projet de loi pour conforter
la réalisation des objectifs définis dans le contrat. De la même façon, il est prévu que le
contrat prévoie des modalités de renégociation lorsque des circonstances exceptionnelles ont
une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de
SNCF Réseau.
Pour renforcer la portée du contrat, le projet de contrat et ses actualisations sont soumis
jO¶DYLVGHO¶$5$),OHVWSUpYXTXHcet avis soit rendu public pour assurer la meilleure prise
en compte des observations suscHSWLEOHVG¶rWUHIDLWHVVDQVSRXUDXWDQWHQIDLUHXQIDFWHXUGH
EORFDJHTXLV¶DYqUHUDLWLQXWLOHPHQWSpQDOLVDQW
3RXU SUpYHQLU DXWDQW TXH SRVVLEOH GH IXWXUV FRQWHQWLHX[ TXL LUDLHQW j O¶HQFRQWUH GH OD
recherche de la plus grande visibilité souhaitée par leVHQWUHSULVHVIHUURYLDLUHVO¶DYLVVLPSOH
GHPDQGp j O¶$5$) SRUWH HQ SDUWLFXOLHU VXU OH QLYHDX HW OD VRXWHQDELOLWp GH O¶pYROXWLRQ GHV
SpDJHVGHO¶LQIUDVWUXFWXUH/¶$5$)HVWpJDOHPHQWDSSHOpHjVHSURQRQFHUFRPSWHWHQXGHVRQ
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objectivité et de son expertise du secteur, sur la cohérence de la trajectoire financière de
SNCF Réseau au regard des objectifs de performance et de qualité fixés dans le contrat ainsi
TX¶DXUHJDUGGHO¶REMHFWLIG¶pTXLOLEUHpFRQRPLTXHHWILQDQFLHUGH61&)5pVHDX
Dans le prolongemenW GH VD FRQVXOWDWLRQ SUpDODEOHPHQW j O¶DGRSWLRQ GX FRQWUDW OH
UpJXODWHXUVHYRLWFRQILHUOH VRLQ G¶pPHWWUHXQDYLV PRWLYpVXUOHSURMHWGHEXGJHW GH61&)
5pVHDXDYDQWVRQH[DPHQSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWjFHWWHRFFDVLRQGHVHSURQRQFHU
sur le UHVSHFW GH OD WUDMHFWRLUH ILQDQFLqUH GpILQLH SDU OH FRQWUDW FRQFOX DYHF O¶(WDW (Q FDV
G¶pFDUWO¶$5$)SHXW DLQVL UHFRPPDQGHUODPLVHHQ °XYUHGHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVSUpYXHV
par le contrat (nouvel article L. 2133-5-1).
Par exception à la logique contractuelle du nouveau dispositif, le projet de loi prévoit de
UHQIRUFHU O¶HQFDGUHPHQW GH OD FRQWULEXWLRQ GH 61&) 5pVHDX VXU VHV IRQGV SURSUHV DX
financement de projets de développement portés par des collectivités publiques, en posant le
principe de la fixation par décret de ratios à respecter..
(QFDVGHGpSDVVHPHQWG¶XQGHFHVUDWLRVOHSURMHWG¶LQYHVWLVVHPHQWGHYUDLWIDLUHO¶REMHW
G¶XQ ILQDQFHPHQW H[FOXVLYHPHQW j OD FKDUJH GHV FROOHFWLYLWpV SXEOLTXHV TXL HQ VRQW j
O¶LQLWLDWLYHF¶HVW-à-dire sans concours financier de SNCF Réseau. Dans le cas contraire, il est
FRQVHUYp OH SULQFLSH G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ SRVVLEOH GH 61&) 5pVHDX GpWHUPLQpH GH WHOOH
PDQLqUH j  FH TXH OHV FRQFRXUV YHUVpV SDU OHV DXWUHV FRILQDQFHXUV SHUPHWWHQW TX¶LO Q¶\ DLW
aucune conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période
G¶LQYHVWLVVHPHQWV
Le projet de loi apporte une autre différence par rapport à la situation actuelle, en
SUpYR\DQW XQ DYLV GX UpJXODWHXU VXU O¶pYDOXDWLRQ GX PRQWDQW GHV ILQDQFHPHQWV SXEOLFV
nécessaiUHV j OD FRXYHUWXUH GX FRW GH O¶LQYHVWLVVHPHQW SURMHWp HW VL OHV UDWLRV évoqués cidessus sont respectés, de celui de la participation de SNCF Réseau, pour garantir le bienfondé des calculs auprès de toutes les parties (nouvel article L. 2133-8-1).

V.4.

/¶Dnalyse des impacts de la disposition envisagée

/¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVSURSRVpHVGDQVOHSURMHWGHORLSRXUDPpOLRUHUODJRXYHUQDQFH
pFRQRPLTXHHWILQDQFLqUHGXVHFWHXUGRLWFUpHUOHVEDVHVG¶XQUHWRXUjO¶pTXLOLEUHjXQKRUL]RQ
GHGL[DQV&¶HVWjFHWWHpFKpDQFHTX¶HVWHQSDUWLFXOLHUYLVpO¶REMHFWLIG¶XQHFRXYHUWXUHGXFRW
FRPSOHWGXUpVHDXGDQVOHFRQWUDWSUpYXHQWUHO¶(WDWHW61&)5pVHDX QRXYHODUWLFOH/  JDJH GH OD ILQ G¶XQ UHFRXUV VDQV ILQ j O¶HPSUXQW SRXU PDLQWHQLU HQ pWDW O¶LQIUDVWUXFWXUH
IHUURYLDLUHHWGRQFG¶XQHVWDELOLVDWLRQGHODGHWWHIHUURYLDLUH
Compte tenu de la nature contractuelle des engagements qui doivent être conclus entre
la puissance publique et chacune des trois entités du futur groupe ferroviaire, il ne peut être
donné, jFHVWDGHG¶LQGLFDWLRQSUpFLVHVXUOHFRQWHQXGHVDFWLRQVTXLVHURQWPLVHVHQ°XYUH
SRXU UpDOLVHU O¶REMHFWLI GH UHGUHVVHPHQW pFRQRPLTXH HW ILQDQFLHU GX V\VWqPH 3RXU DXWDQW
certaines décisions récentes prises par le gouvernement et des déclarations publiques faites
par les dirigeants de RFF et de la SNCF peuvent apporter un premier éclairage sur les moyens
pour y parvenir.
/¶XQLILFDWLRQ GX JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH DX F°XU GHV DQQRQFHV TXL RQW pWp IDLWHV
dans le cadre de la réforme, contribuera à améliorer la trajectoire financière du secteur, grâce
à la réduction des doublons, aux synergies qui peuvent être réalisées sur la fonction achat
DLQVLTX¶jGHVHIIRUWVGHSURGXFWLYLWpSOXVLPSRUWDQWVTXHSDUOHSDVVp
Les économies envisageables avec la création de SNCF Réseau vont de pair avec les
DPpOLRUDWLRQV DWWHQGXHV GH OD FODULILFDWLRQ TXH OH JRXYHUQHPHQW YLHQW G¶DSSRUWHU VXU OHV
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SULRULWpVG¶LQYHVWLVVHPHQWjO¶KRUL]RQHWHQSDUWLFXOLHUGHODUpRULHQWDWLRQGHO¶HIIRUWVXU
la rénovation du réseau existant. Une enveloppe moyenne de 2,5 0G¼SDUDQGRLWDLQVLrWUH
FRQVDFUpH VXU OD GXUpH j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH VWUDWpJLH GH PRGHUQLVDWLRQ GX UpVHDX
déclinée dans les territoires en lien avec les collectivités et articulée autour des objectifs de
sécurité, de pérennité, de capacité et de régularité. Au-delà des progrès qui en résulteront sur
la qualité du service, les économies qui seront dégagées sur la baisse des besoins en réparation
HW O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD GLVSRQLELOLWp GX UpVHDX FRQWULEXHURQW pJDOHPHQW j XQH SHUIRUPDQFH
DFFUXHGHO¶LQfrastructure.
8QH DXWUH VRXUFH LPSRUWDQWH G¶pFRQRPLHV SRUWH VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFLHQFH GHV
RUJDQLVDWLRQV 2XWUH OHV JDLQV GpMj pYRTXpV DYHF O¶XQLILFDWLRQ GX JHVWLRQQDLUH GH
O¶LQIUDVWUXFWXUHODFRQVWLWXWLRQG¶XQJURXSHIHUURYLDLUHLQWpJUpVRXVOHs réserves des exigences
DWWDFKpHVjO¶H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVHVVHQWLHOOHVHVWSRUWHXVHGHV\QHUJLHVG¶XQHSDUWjWUDYHUV
la responsabilité expressément confiée à la SNCF du contrôle et du pilotage stratégiques et de
OD FRKpUHQFH pFRQRPLTXH GX JURXSH G¶autre part grâce à la mutualisation de fonctions au
EpQpILFHGHO¶HQVHPEOHGXJURXSH
La négociation collective à conduire en vue de définir un cadre social applicable à
O¶HQVHPEOHGHODEUDQFKHIHUURYLDLUHGRLWpJDOHPHQWRIIULUO¶RFFDVLRQG¶XQHUpIOH[LRQ partagée
VXUO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOVDQVUHPLVHHQFDXVHGHO¶H[LJHQFHG¶XQKDXW
niveau de sécurité qui doit être garanti aux agents et aux usagers.
/D GpPDUFKH G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD WUDMHFWRLUH ILQDQFLqUH QH SHXW FHSHQGDQW
exclusivePHQW SRUWHU VXU O¶HIIRUW SURSUH DX IXWXU JURXSH IHUURYLDLUH /HV FROOHFWLYLWpV
SXEOLTXHV RQW QRWDPPHQW WRXW OHXU U{OH j MRXHU HQ WDQW TX¶DXWRULWpV RUJDQLVDWULFHV GH
WUDQVSRUW SRXU DPpOLRUHU OD SHUWLQHQFH HW OD FRKpUHQFH GH O¶RIIUH IHUURYLDLUH TX¶HOOHV
orJDQLVHQWDXMRXUG¶KXLGHPDQLqUHLQVXIILVDPPHQWFRRUGRQQpH'HVRXWLOVFRPPHOHVFKpPD
UpJLRQDOGHO¶LQWHUPRGDOLWpSUpYXGDQVOHSURMHWGHORLGHGpFHQWUDOLVDWLRQHQFRXUVG¶H[DPHQ
DX 3DUOHPHQW SHXYHQW \ FRQFRXULU ,OV Q¶H[FOXHQW WRXWHIRLV SDV XQ GLDORJXH au niveau
national, complémentaire, pour mieux coordonner les services TGV, TET et TER.
Au total, le redressement du secteur ferroviaire repose donc sur des efforts partagés par
O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVHQWUHSULVHVXVDJHUVHWFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHV/¶Hnsemble des parties
SUHQDQWHVGXV\VWqPHIHUURYLDLUH\FRPSULVO¶(WDWVHUDDSSHOpjFRQWULEXHUjFHUHGUHVVHPHQW
qui est nécessaire à la pérennisation du nouveau modèle ferroviaire français.
'DQVFHFDGUHO¶HIIRUWGHO¶(WDWVHPDWpULDOLVHSDUO¶DIIHFWDWLRQG¶XQHSDUWLHGHVUpVXOWDWV
de SNCF Mobilités et de ses filiales au profit du redressement du gestionnaire
G¶LQIUDVWUXFWXUH $LQVL OHV GLVSRVLWLRQV LQWURGXLWHV DX[ DUWLFOHV /-16, L. 2102-17 et L.
2111-24 permettront le reversement de la SNCF à SNCF Réseau, sous forme de dotation, de
dividendes que lui versera SNCF Mobilités. De même, une loi de finances permettra à la
61&)G¶LQWpJUHUILVFDOHPHQWOHV UpVXOWDWV GH61&)0RELOLWpVHW GH61&)5pVHDXWLUDQW OHV
conséquences des liens économiques existant au sein du groupe, et permettant ainsi
G¶DXJPHQWHU DLQVL OHV FDSDFLWpV GX JURXSH j UpLQYHVWLU XQH SDUWLH GX UpVXOWDW GH 61&)
Mobilités.

V.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLWLRQ

/HVFRQWUDWVjFRQFOXUHHQWUHO¶(WDWHW61&)61&)5pVHDXHW61&)0RELOLWpVGevront
IDLUH O¶REMHW GH QpJRFLDWLRQV DYHF OHV IXWXUHV HQWLWpV GX JURXSH IHUURYLDLUH FUppHV SDU OD ORL
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SXLV rWUH VRXPLVHV j OD FRQVXOWDWLRQ GHV RUJDQLVPHV pYHQWXHOOHPHQW SUpYXH DYDQW G¶rWUH
formellement adoptés.
Des travaux préparatoires seront menés avec les entreprises pour anticiper autant que
possible les échéances et permettre la conclusion des contrats dans les délais les plus brefs
après la constitution juridique du groupe.
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VI. UN RÉGULATEUR SECTORIEL
COMPÉTENCES NOUVELLES
VI.1.

RENFORCÉ

ET

DOTÉ

DE

Le diagnostic et la justification de la disposition

/¶$5$)GRQWOHVUqJOHVFRQVWLWXWLYHVXQHERQQHSDUWLHGHVDWWULEXWLRQVHWOHVPR\HQV
G¶DFWLRQVRQWIL[pHVDXWLWUH,,,GXOLYUH,HUGHODGHX[LqPHSDUWLHGXFRGHGHVWUDQVSRUWVHVW
une autorité publique indépendante qui concourt au bon fonctionnement du service public et
des activités concurrentielles de transport ferroviaire et qui est chargée de veiller à ce que les
FRQGLWLRQV G¶DFFqV DX UpVHDX IHUURYLDLUH SDU OHV HQWUHSULVHV IHUURYLDLUHV Q¶HQWUDYHQW SDV OH
dpYHORSSHPHQW GH OD FRQFXUUHQFH /¶$5$) FRQVWLWXH O¶RUJDQLVPH GH FRQWU{OH SUpYX SDU
O¶DUWLFOH  GH OD GLUHFWLYH &( GX 3DUOHPHQW HXURSpHQ HW GX &RQVHLO GX  IpYULHU
 FRQFHUQDQW OD UpSDUWLWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH HW OD WDUification de
O¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUH
Les modifications proposées ont pour objet de faire évoluer les compétences, les
PR\HQV G¶DFWLRQV HW OHV JDUDQWLHV G¶LQGpSHQGDQFH GH O¶$5$) VHORQ GHX[ RULHQWDWLRQV
principales.
En premier lieu, les modifications SURSRVpHV YLVHQW j FRQIRUWHU OH U{OH GH O¶$5$) HQ
PDWLqUHGHFRQWU{OHGHO¶DFFqVQRQGLVFULPLQDWRLUHDXUpVHDX
Les trois paquets ferroviaires ont progressivement libéralisé les services de transport
IHUURYLDLUH HQ (XURSH j O¶H[FHSWLRQ j FH MRXU GHV VHrvices intérieurs de voyageurs, pour
lesquels les États membres demeurent libres de maintenir les monopoles des opérateurs
KLVWRULTXHV HWUHQIRUFpO¶REOLJDWLRQGHVpSDUDWLRQGHODJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUH
HW GH O¶H[SORLWDWLRQ GHV VHUYLFHV GH WUDQVSRUW IHUURYLDLUH DILQ G¶DVVXUHU XQH FRQFXUUHQFH
équitable entre les entreprises ferroviaires et leur accès non discriminatoire au réseau
ferroviaire.
Dans ces conditions, le rapprochement, dans le cadre de la constitution du groupe public
ferroviaLUHHQWUHOHVDFWLYLWpVGHJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHUHOHYDQWGH61&)5pVHDXHWOHV
DFWLYLWpVGHWUDQVSRUWIHUURYLDLUHUHOHYDQWGH61&)0RELOLWpVGRLWV¶HIIHFWXHUGDQVOHUHVSHFW
GHV UqJOHV FRPPXQDXWDLUHV HW QRWDPPHQW GX SULQFLSH G¶LQGpSHQGDQFH MXridique,
organisationnelle et décisionnelle des fonctions essentielles (répartition des capacités et
WDULILFDWLRQ  GpILQL j O¶DUWLFOH  GH OD GLUHFWLYH &(( GX &RQVHLO GX  MXLOOHW 
relative au développement de chemins de fer communautaires et aux articles 4 et 14 de la
directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la
UpSDUWLWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH HW OD WDULILFDWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH
ferroviaire.
/¶LQGpSHQGDQFH MXULGLTXH GHV IRQFWLRQV HVVHQWLHOOHV HVW DVVXUpH SDU O¶XQLILFDWLRQ GHV
IRQFWLRQVGHODJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHGXUpVHDXIHUUpQDWLRQDODXVHLQGH61&)5pVHDX
GRWp GH OD SHUVRQQDOLWp PRUDOH HQ WDQW TX¶(3,& TXL UHJURXSH HQ XQH HQWLWp XQLTXH 5)) OD
SNCF Infra et la DCF FHWWH GLUHFWLRQ pWDQW QRWDPPHQW FKDUJpH GH O¶DOORFDWLRQ GHV VLOORQV
FRPPHO¶H[SOLFLWHODSDUWLH©FUpDWLRQGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUHª
Cette mesure est en tout état de cause nécessaire pour permettre à la France de se
FRQIRUPHUjO¶DUUrWGHOD&RXUGHMXVWLFHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHGXDYULOUHQGXGDQV
l'affaire C-625/10 et relatif au manquement aux obligations qui incombent à la République
Française en vertu de la directive 91/440/CEE telle que modifiée par la directive 2001/12/CE,
et de la directive 2001/14/CE.
&¶HVWYLV-à-vis de SNCF Mobilités et de la SNCF, en ce que cette dernière est dotée, à
O¶pJDUG GH 61&) 0RELOLWpV G¶DWWULEXWLRQV DSSDUHQWpHV j FHOOHV G¶XQH VRFLpWp GpWHQWULFH TXH
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O¶LQGpSHQGDQFH RUJDQLVDWLRQQHOOH HW GpFLVLRQQHOOH GHs fonctions exercées par SNCF Réseau
GRLW rWUH JDUDQWLH ¬ FHW HIIHW GHV UqJOHV G¶LPSDUWLDOLWp GH 61&) 5pVHDX VRQW LQWURGXLWHV HW
G¶DXWUHVPHVXUHVGHVWLQpHVjUHQIRUFHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQDFFqVQRQGLVFULPLQDWRLUHDXUpVHDX
sont prévues par le projet de ORL +DXW FRPLWp GX IHUURYLDLUH UqJOHV G¶LPSDUWLDOLWp SUpYXHV
SRXUO¶HQVHPEOHGHVJHVWLRQQDLUHVG¶LQIUDVWUXFWXUH 
/¶$5$) GX IDLW GH VHV DWWULEXWLRQV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GH O¶DFFqV QRQ
discriminatoire au réseau et de son indépendance, se doit de jouer un rôle central dans la mise
HQ °XYUH HW OH FRQWU{OH GHV UqJOHV G¶LPSDUWLDOLWp GH 61&) 5pVHDX HW GHV DXWUHV PHVXUHV
prévues.
(Q GHX[LqPH OLHX OHV PRGLILFDWLRQV SURSRVpHV YLVHQW j FRQILHU j O¶$5$) XQ U{OH
nouveau en matière de rétablissement des équilibres financiers du système de transport
ferroviaire national.
La connaissance du système de transport ferroviaire national dont elle dispose, sa
FRPSpWHQFHpFRQRPLTXHHWILQDQFLqUHHWVRQLQGpSHQGDQFHIRQWGHO¶$5$)O¶DFWHXUOHSOXVj
même de concourir au rétablissement progressif des équilibres économiques du système de
WUDQVSRUW IHUURYLDLUH QDWLRQDO V¶DJLVVDQW WDQW GHV PHVXUHV GHVWLQpHV j DPpOLRUHU VD
performance économique que des mesures visant à maîtriser son endettement, présentées en
partie V « rétablissement des équilibres économiques et financiers ».
(QILQOHSURMHWGHORLIHUURYLDLUHYLVHjPHWWUHHQFRQIRUPLWpO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶$5$)
SDU UDSSRUW DX[ H[LJHQFHV LVVXHV GX SULQFLSH GH VpSDUDWLRQ GHV IRQFWLRQV G¶LQVWUXFWLRQ HW GH
sanction. Il est insWLWXpDXVHLQGHO¶$XWRULWpXQUDSSRUWHXUFKDUJpGHVIRQFWLRQVGHSRXUVXLWH
HWG¶LQVWUXFWLRQOHMXJHPHQWHWODVDQFWLRQUHOHYDQWGHODFRPSpWHQFHGXFROOqJHGHO¶$XWRULWp
Il sera amené à décider en toute indépendance si les faits dont il a connaissance justifient de
VDLVLUOHFROOqJHGHO¶$5$),OHVWQRPPpSDUOHPLQLVWUHFKDUJpGHVWUDQVSRUWVDSUqVDYLVGH
O¶$5$)SRXUXQHGXUpHTXDWUHDQVUHQRXYHODEOHXQHIRLV

VI.2.

La description des objectifs poursuivis

/HV PRGLILFDWLRQV SURSRVpHV YLVHQW G¶XQH SDUW j FRQIRUWHU OH U{OH GH O¶$5$) HQ
PDWLqUHGHFRQWU{OHGHO¶DFFqVQRQGLVFULPLQDWRLUHDXUpVHDXHWG¶DXWUHSDUWjOXLFRQILHUXQ
rôle nouveau en matière de rétablissement des équilibres financiers du système de transport
ferroviaire national. Ces objectifs reposent sur des évolutions portant sur les compétences de
O¶$5$)VXUVHVJDUDQWLHVG¶LQGpSHQGDQFHHWVXUVHVPR\HQVG¶DFWLRQ
À cet effet, le projet de loi reprend et complète plusieurs des exigences de la directive
2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen (refonte), la directive de refonte du premier paquet ferroviaire,
GRQWLOWUDQVSRVHSOXVLHXUVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjO¶RUJDQLVPHGHFRQWU{OH
Premièrement, les modificationVSURSRVpHVYRQW GDQVOHVHQVG¶XQHH[WHQVLRQ HW G¶XQH
FODULILFDWLRQGHVFRPSpWHQFHVGHO¶$5$)
$LQVLO¶$5$)VHYRLWUHFRQQDvWUHGHVFRPSpWHQFHVVXSSOpPHQWDLUHVUHODWLYHV :
DX[ UqJOHV G¶LPSDUWLDOLWp GH 61&) 5pVHDX DUWLFOH / -16 modifié et nouveaux
articles L. 2111-16-1 à L. 2111-16- DYHFO¶H[DPHQGHO¶LQGpSHQGDQFHGXSUpVLGHQWGH
61&) 5pVHDX H[DPLQpH j O¶RFFDVLRQ GH VD QRPLQDWLRQ GH VD UHFRQGXFWLRQ RX GH VD
UpYRFDWLRQ HWGHVPHVXUHVG¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGH61&)5pVHDX ;
j O¶DFFqV DX UpVHDX : O¶$5$) SURFqGHUD j OD YpULILFDWLRQ GH O¶DEVHQFH GH FODXVHV
discriminatoires dans le document de référence du réseau (article L. 2131-4 modifié).
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Elle rendra un avis simple sur les projets de modification des modalités de fixation des
UHGHYDQFHVSRXUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUH DUWLFOH/-5 modifié), en
veillant à leur soutenabilité pour les opérateurs de transports ;
DXVXLYLGXV\VWqPHGHWUDQVSRUWIHUURYLDLUHQDWLRQDOQRWDPPHQWV¶DJLVVDQWGHVHVHQMHX[
ILQDQFLHUVGHO¶REMHFWLIG¶pTXLOLEUHpFRQRPLTXHHWILQDQFLHUGH61&)5pVHDXSUpVHQWpj
la partie V « rétablissement des équilibres économiques et financiers ». Cette nouvelle
compétence implique notamment de préciser en conséquence la qualité des membres du
FROOqJH GH O¶$5$) HW OHXrs conditions de nomination (article L. 2132-7 modifié), de
SHUPHWWUHDX*RXYHUQHPHQWGHIDLUHFRQQDvWUHjO¶$5$)VHVDQDO\VHVHQFHTXLFRQFHUQH
les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national (nouvel article
L. 2132-8-1) et de VRXPHWWUHjO¶H[DPHQGHO¶$5$)VRXVIRUPHG¶DYLVVLPSOHOHSURMHW
GH FRQWUDW HQWUH O¶eWDW HW 61&) 5pVHDX DUWLFOH / -10 modifié), le montant des
FRQFRXUVSXEOLFVGHYDQWrWUHDSSRUWpVj61&)5pVHDXSRXUOHVSURMHWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
(nouvel article L. 2133-8-1) et le projet de budget de SNCF Réseau (nouvel article L.
2133-5-1).
$ILQ GH FODULILHU OHV FRPSpWHQFHV GH O¶$5$) HW OHV UHVSRQVDELOLWpV GHV DFWHXUV GX
système de transport ferroviaire national, notamment celles de SNCF Réseau vis-à-vis des
engagHPHQWV FRQWUDFWXHOV TX¶LO DXUD VRXVFULWV DXSUqV GH O¶(WDW , LO FRQYLHQW G¶pYLWHU TXH
O¶$5$)QHVHWURXYHDXWUDYHUVG¶DYLVFRQIRUPHVVXUODWDULILFDWLRQGXUpVHDXHQSRVLWLRQGH
FRGpFLVLRQ(QUHYDQFKHOHVDWWULEXWLRQVGHO¶$5$)HQPDWLqUHGHFRQWU{OHHt de sanction des
décisions ou des comportements qui contreviendraient aux exigences de non-discrimination
sont consacrées et son avis préalable sera étendu aux décisions affectant la situation
économique
et
financière
du
gestionnaire
du
réseau
ferré
national.

(QVXLWH OHV PRGLILFDWLRQV SURSRVpHV FRQGXLVHQW j DFFURvWUH O¶LQGpSHQGDQFH  HW OHV
FDSDFLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$5$)DYHFO¶H[HUFLFHjWHPSVSOHLQGHVIRQFWLRQVGHPHPEUH
GX FROOqJH GH O¶$5$) OH UHQIRUFHPHQW GX UpJLPH GHV LQFRPSDWLELOLWpV DSSOLFable aux
PHPEUHV GH O¶$5$) HW OD GpILQLWLRQ G¶XQH SpULRGH G¶DWWHQWH SRXU VHV PHPEUHV DUWLFOH /
2132-8 modifié).
(QILQOHVPRGLILFDWLRQVSURSRVpHVGRWHQWO¶$5$)GHPR\HQVG¶DFWLRQVXSSOpPHQWDLUHV
QRWDPPHQWHQPDWLqUHG¶DFFqVDX[LQIRUPDWLRQVFRPSWDEOHV(article L. 2133-4 modifié).
'XIDLWGHVPRGLILFDWLRQVGHO¶RUJDQLVDWLRQGXV\VWqPHIHUURYLDLUHHWGH O¶H[WHQVLRQGHV
FRPSpWHQFHV GH O¶$5$) VRQ FROOqJH TXL VHUD UpGXLW j FLQT PHPEUHV GX IDLW GX SDVVDJH j
O¶H[HUFLFH j WHPSV SOHLQ GHV IRQFWLRQV GH VHV PHmbres, devra rassembler des experts de
différentes spécialités : il sera désormais composé de personnalités choisies en raison de leur
compétence juridique, de leur compétence économique, financière ou comptable, et de leur
compétence technique dans le domaine ferroviaire ou de leur expertise en matière de
concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.

VI.3.

Les options possibles

/¶RSWLRQ UHWHQXH SRXU OHV PRGLILFDWLRQV SURSRVpHV FRQVLVWH j PRGLILHU OH WLWUH ,,, GX
livre Ier de la deuxième partie du code des transports, ainsi que quelques-uns des articles des
WLWUHVSUpOLPLQDLUHHW,HUGHFHPrPHOLYUHQRQVHXOHPHQWSRXUFRQIRUWHUOHU{OHGHO¶$5$)HQ
PDWLqUHGHFRQWU{OHGHO¶DFFqVQRQGLVFULPLQDWRLUHDXUpVHDXPDLVDXVVL SRXUOXLFRQILHUXQ
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rôle nouveau en matière de rétablissement des équilibres financiers du système de transport
ferroviaire national.
'¶DXWUHVRSWLRQVHQYLVDJpHVRQWGrWUHpFDUWpHV&HVRSWLRQVFRQFHUQHQWG¶XQHSDUWOH
UHFRXUVDXSRXYRLUUqJOHPHQWDLUHHWG¶DXWUHSDUWOHSpULPqWUHGHVFRPSpWHQFHVGHO¶$5$)
7RXWG¶DERUGOHUHFRXUVDXSRXYRLUUqJOHPHQWDLUHQHSHXWrWUHHQYLVDJpTX¶jODPDUJH
pWDQW GRQQp TXH O¶HVVHQWLHO GHV GLVSRVLWLRQV DSSOLFDEOHV j O¶$5$) HVW GH QLYHDX OpJLVODWLI
Figure cependant, parmi les modificatiRQVSURSRVpHVO¶DEURJDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVUHOHYDQWGH
O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ UHODWLYHV DX FRQWHQX GX UDSSRUW DQQXHO G¶DFWLYLWp SUpYX j
O¶DUWLFOH/-2 du code des transports. Celui-ci pourra en effet être repris et complété par
le pouvoir règlementaire.
3DU DLOOHXUV SRXU FH TXL HVW GX SpULPqWUH GHV FRPSpWHQFHV j FRQILHU j O¶$5$) OHV
VSpFLILFLWpV GX VHFWHXU IHUURYLDLUH QH SHUPHWWHQW SDV G¶HQYLVDJHU G¶DWWULEXHU j O¶$5$) GHV
FRPSpWHQFHV GRQW GLVSRVHQW OHV RUJDQLVPHV GH FRQWU{OH G¶DXWUHV LQGustries de réseau,
notamment en matière de fixation des tarifs.
En effet, la situation financière du service public ferroviaire, structurellement
déficitaire, repose sur un effort financier très important des collectivités publiques (État et
UpJLRQV TX¶LOV¶DJLVVHGHODJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHRXGHFHOOHGHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUW
/¶LPSRUWDQFHGHVHQMHX[pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[GXV\VWqPHGHWUDQVSRUWIHUURYLDLUHQDWLRQDO
HQ WHUPHV GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH G¶pTXLWp VRFLDOH HW GH VROLGDULWp WHUULtoriale,
G¶DPpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVH[LJHGHFRQVHUYHUjODSXLVVDQFHSXEOLTXHXQ
U{OH FHQWUDO GDQV OD GpFLVLRQ HW OD IL[DWLRQ GHV UqJOHV GX MHX UHODWLYHV j O¶RUJDQLVDWLRQ DX
fonctionnement et au financement du système ferroviaire.
Dans ceVFRQGLWLRQVOHUHQIRUFHPHQWGHVFRPSpWHQFHVGHO¶$5$)QHGRLWrWUHHQWUHSULV
QLDXGpWULPHQWGHVFRPSpWHQFHVGH61&)5pVHDXjTXLLOUHYLHQWHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH
4 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001
FRQFHUQDQW OD UpSDUWLWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH HW OD WDULILFDWLRQ GH
O¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHGHGpWHUPLQHUOHVUHGHYDQFHVSRXUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUH
ferroviaire dans le cadre et selon les règles spécifiques de tarifLFDWLRQ GpILQLHV SDU O¶eWDW QL
GHV FRPSpWHQFHV GHO¶eWDW QRWDPPHQW V¶DJLVVDQWGHODGpILQLWLRQGHODWUDMHFWRLUHILQDQFLqUH
du secteur ferroviaire.
3RXUVDSDUWO¶$5$)GRLWDYDQWWRXWV¶DWWDFKHUjFRQWU{OHUHWVDQFWLRQQHUOHUHVSHFWSDU
les acteurs des UqJOHV HQ IDYHXU G¶XQH FRQFXUUHQFH WUDQVSDUHQWH pTXLWDEOH HW QRQ
discriminatoire.
6¶DJLVVDQWGXU{OHHQPDWLqUHGHUpWDEOLVVHPHQWGHVpTXLOLEUHVILQDQFLHUVGXV\VWqPHGH
WUDQVSRUW IHUURYLDLUH QDWLRQDO OH UHFRXUV j G¶DXWUHV HQWLWpV TXH O¶$5$) GRWpHV GH
compétences économiques ou financières, aurait pu être envisagé. Néanmoins, cette option
aurait privé les acteurs du secteur ferroviaire des connaissances techniques, économiques et
FRPSWDEOHVGXV\VWqPHGHWUDQVSRUWIHUURYLDLUHQDWLRQDOTXHGpYHORSSHO¶$5AF peu à peu. De
plus, confier une mission en matière financière à cette autorité, relativement jeune, ne peut
que la conduire à élargir son approche, sa vision et sa connaissance du secteur ferroviaire,
indispensables pour organiser une régulation efficace et juste du système de transport
ferroviaire national.
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VI.4.

/¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGHODGLVSRVLWLRQHQYLVDJpH

/HV LPSDFWV DWWHQGXV GHV PRGLILFDWLRQV SURSRVpHV HQ PDWLqUH G¶pYROXWLRQ GHV
FRPSpWHQFHV GHV PR\HQV G¶DFWLRQV HW GHV JDUDQWLHV G¶LQGpSHQGDQFH GH O¶ARAF sont de
natures différentes.
/HVLPSDFWVDWWHQGXVVRQWG¶DERUGGHQDWXUHILQDQFLqUHHWEXGJpWDLUH
'¶XQF{WpOHVPRGLILFDWLRQVSURSRVpHVIRQWSDUWLHG¶XQHQVHPEOHGHPHVXUHVGHVWLQpHVj
UpWDEOLUO¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGXV\VWqPHGHWUDQVSRUWIHUURYLDLre national, comme explicité à la
partie V « rétablissement des équilibres économiques et financiers ».
'H O¶DXWUH OHV PRGLILFDWLRQV SURSRVpHV GHYUDLHQW HQWUDvQHU XQH DXJPHQWDWLRQ QRQ
QpJOLJHDEOH GH O¶DFWLYLWp HW GRQF GHV GpSHQVHV GH O¶$5$) /H FRW GH la mesure relative à
O¶H[HUFLFHjSOHLQ WHPSVGHVIRQFWLRQVGHVPHPEUHVGXFROOqJH DXWUHVTXHOHSUpVLGHQWELHQ
TXHUHODWLYHPHQWOLPLWpJUkFHDXUHVVHUUHPHQWGHODFRPSRVLWLRQGXFROOqJHVHUDLWG¶HQYLURQ
PLOOLRQG¶HXURVSDUDQ&HVLPSDFWVQpJDWLIVQH sont toutefois pas à la hauteur des bénéfices
DWWHQGXV HQ PDWLqUH GH UpWDEOLVVHPHQW GH O¶pTXLOLEUH ILQDQFLHU GX V\VWqPH GH WUDQVSRUW
IHUURYLDLUH'HVXUFURvWO¶$5$)GLVSRVHGHUHVVRXUFHVSURSUHVLVVXHVGXGURLWIL[HGSDUOHV
entreprises ferroviaires quL XWLOLVHQW OH UpVHDX IHUUp QDWLRQDO SUpYX j O¶DUWLFOH / -13 du
FRGH GHV WUDQVSRUWV &H GURLW TXL FRQWULEXH j JDUDQWLU O¶LQGpSHQGDQFH GH O¶$5$) SHUPHW
DXVVLG¶pYLWHUGHIDLUHSHVHUO¶DFWLYLWpGHO¶$5$)VXUOHEXGJHWGHO¶eWDW
Les impacts attendus sont aussi de nature économique, sociale et, dans une moindre
mesure, environnementale. En effet, les modifications proposées, en améliorant les conditions
de régulation du secteur ferroviaire, concourent au bon fonctionnement du système de
transport ferroviaire national, au bénéfice des usagers et utilisateurs des services de transport
GH YR\DJHXUV HW GH PDUFKDQGLVHV GH PrPH TX¶j O¶DFFURLVVHPHQW GHV WUDILFV IHUURYLDLUHV
favorisant ainsi le report modal.
Sur un plan juridique, les modifications proposées contribuent à réduire un risque
contentieux en transposant, par anticipation, plusieurs dispositions de la directive 2012/34/UE
du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire
unique européen (refonte).
Pour finir, seront au premier chef concernés par les modifications proposées les acteurs
du groupe public, notamment la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Bien que le projet
GH ORL SURSRVH XQ HQVHPEOH FRKpUHQW GH PHVXUHV SHUPHWWDQW G¶DFFRPSDJQHU OD FUpDWLRQ GX
grouSH SXEOLF IHUURYLDLUH GH OD JDUDQWLH G¶XQ DFFqV QRQ GLVFULPLQDWRLUH DX UpVHDX OHV WURLV
EPIC seront, en tout état de cause, comptables de leurs pratiques et comportements devant
O¶$5$) /HV PHPEUHV GX FROOqJH HW OHV VHUYLFHV GH O¶$5$) IRQW pJDOHPHQW SDUWLe des
personnes directement concernées par les mesures proposées. Ils devront poursuivre, dans de
QRXYHDX[GRPDLQHVOHVHIIRUWVHQWUHSULVGHSXLVODUpFHQWHFUpDWLRQGHO¶$5$)SRXUEkWLUXQH
H[SHUWLVHHWIDLUHUHFRQQDvWUHODOpJLWLPLWpGHO¶DXWRULWp

VI.5.

La PLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLWLRQ

$ILQGHJDUDQWLUVRQLQGpSHQGDQFHOHVWH[WHVUpJLVVDQWO¶$5$)VRQWWUqVSHXSUHVFULSWLIV
et la laissent libre de son organisation pour assurer les missions qui lui sont confiées, comme
O¶LOOXVWUHQW SDU H[HPSOH O¶DUWLFOH L. 2132-2 du code des transports relatif à son règlement
LQWpULHXURXO¶DUWLFOH/-UHODWLIjVRQDXWRQRPLHILQDQFLqUHGHVRUWHTX¶LODSSDUWLHQGUD
j O¶$5$) VHXOH GH GpILQLU OHV PR\HQV HW O¶RUJDQLVDWLRQ j PHWWUH HQ °XYUH SRXU DVVXUHU OHV
nouvelles compétences qui lui sont confiées.
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/HVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHSDUO¶$5$)GHVHVQRXYHOOHVFRPSpWHQFHVHVWODUJHPHQW
IDFLOLWp SDU OH UDSSRUW G¶DFWLYLWp DQQXHO GH O¶$5$) SUpYX j O¶DUWLFOH / -2 du code des
transports, qui est adressé au Parlement et reQGX SXEOLF FRPPH F¶HVW OH FDV SRXU XQH SDUW
LPSRUWDQWHGHODSURGXFWLRQGHO¶$5$)
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VII.

LE VOLET SOCIAL DE LA RÉFORME

La nouvelle organisation du secteur ferroviaire ne peut réussir durablement que si elle
s'accompagne de mesures ambitieuses sur le plan social.
Le projet de loi garantit l'unité sociale au sein du groupe public ferroviaire en adaptant
les dispositions législatives en vigueur pour tenir compte de la création du groupe public
ferroviaire (VII.1).
Pour l'ensemble de la filière, il crée le cadre juridique permettant l'adoption d'une
convention collective structurant les relations entre partenaires sociaux (VII.2).
Dans le même esprit, il pose les fondements d'un régime du travail garantissant la
sécurité des personnes et la continuité du service, applicable aux salariés relevant de la future
convention collective (VII.3).
VII.1.
VII.1.1.

&RQVWLWXWLRQGHO¶XQLWpVRFLDOHDXVHLQGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUH
Le diagnostic et la justification de la disposition

Le volet organisationnel de la réforme ferroviaire doit être complété par un volet social
afin d'assurer la cohérence sociale du groupe. Or les dispositions législatives actuelles sont
inadaptées au déploiement de la nouvelle organisation.
La réglementation sociale des transports, prévue au livre III de la première partie du
code des transports, doit être modifiée afin de pouvoir s'appliquer à l'ensemble des entreprises
intervenant dans le champ du transport ferroviaire. En effet, ce livre s'applique aujourd'hui de
façon inégale aux entreprises intervenant dans le champ du transport ferroviaire et exclut pour
partie la SNCF.
De même, un nouveau dispositif doit se substituer à l'actuel article L. 2141-9 du code
des transports relatif à l'adaptation des règles du code du travail en matière d'institutions
représentatives du personnel, qui ne s'applique qu'à la SNCF et à ses filiales.
Enfin, les contrats de travail des personnels actuellement employés par la SNCF et RFF
devront se poursuivre avec les nouveaux employeurs que seront les trois établissements
publics prévus par la loi. Cela nécessitera notamment d'étendre aux trois établissements la
possibilité d'employer du personnel sous statut. Actuellement, l'effectif d'agents sous statut à
la SNCF est légèrement inférieur à 150 000. Les salariés non statutaires de la SNCF
représentent quant à eux environ 10 000 agents. Les salariés de RFF, non soumis à un statut,
sont au nombre de 1400.

VII.1.2.

La description des objectifs poursuivis

Pour tirer les conséquences de la mise en place du groupe public ferroviaire, la réforme
fHUURYLDLUHGRLWSHUPHWWUHG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVVXLYDQWV :
harmoniser l'application de la « réglementation sociale du transport » (articles L. 1311-1
et suivants du code des transports) au sein du groupe public ferroviaire (nouveaux
articles L. 2102-18 et L. 2111-26) ;
confirmer l'application des dispositions du code du travail pour les institutions
représentatives du personnel, à la seule réserve du positionnement du comité de groupe
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HWGXFRPLWpG HQWUHSULVHHXURSpHQDXQLYHDXGHO¶pWDEOLVVHPHQWPqUH SNCF (nouveaux
articles L. 2101-4 et L. 2101-5) ;
assurer le transfert des contrats de travail des salariés ainsi que la continuité de leur
contrat de travail  OHV FRQWUDWV GH WUDYDLO G¶HQYLURQ  000 salariés de la DCF et de
SNCF infra seront transférés à SNCF Réseau, et quelques milliers de la SNCF et de RFF
VHURQWWUDQVIpUpVjO¶pWDEOLVVHPHQW© mère » SNCF (article 11 du projet de loi) ;

VII.1.3.

Les options possibles

Les mesures envisagées sont de nature législative dès lors qu'elles touchent aux
principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, et qu'elles conduisent à
DGDSWHUGHVGLVSRVLWLRQVFRGLILpHVGDQVODSDUWLHOpJLVODWLYHGXFRGHGHVWUDQVSRUWV,OQ¶HVWSDV
SRVVLEOHG¶HQYLVDJHUGHYDULDQWHSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVSRXUVXLYLV

VII.1.4.

/¶DQDlyse des impacts de la disposition envisagée

Impacts économiques, financiers, sociaux et environnementaux
L'application homogène de la réglementation sociale du transport permet d'unifier les
règles applicables au sein du groupe public ferroviaire, s'agissant notamment des dispositions
législatives relatives à la durée du travail et celles relatives au dialogue social.
Impact sur les personnes physiques et morales
Tous les salariés bénéficieront des règles sociales prévues par le code des transports.
Le positionnement du comité de groupe et du comité d'entreprise européen est justifié
par le lien spécifique existant entre les EPIC, et ne remet pas en cause le droit constitutionnel
des salariés à participer, par leurs délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
Les situations contractuelles des salariés en place seront préservées à l'identique.
Les dispositions relatives à l'emploi de salariés sous statut prennent en compte la
création du groupe public mais ne modifient pas les équilibres existants. Il n'y a pas
d'incidence sur le régime spécial de retraite et le régime spécial de prévoyance gérés par la
caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ni sur le déroulement de carrière et la garantie
de l'emploi des cheminots.

VII.1.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLWLRQ

Des décrets en Conseil d'Etat sont prévus pour fixer les modalités d'élaboration du statut
et pour fixer les mesures d'adaptation du comité de groupe.
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VII.2.
VII.2.1.

Mise en place d'une branche ferroviaire
Le diagnostic et la justification de la disposition

Des négociations ont été engagées dès 2006 par les partenaires sociaux des entreprises
IHUURYLDLUHV GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV KRUV OD 61&) /D VLJQDWXUH G¶XQH FRQYHQWLRQ
FROOHFWLYHQ¶DSDVDERXWL
Dans le contexte de la mise en place du groupe public ferroviaire, les conditions sont
réunies pour que ce projet soit relancé et élargi à l'ensemble des acteurs.
En principe, c'est la convention collective qui fixe son champ d'application
professionnel (article L.2222-1 du code du travail). La convention collective est négociée au
sein d'une commission paritaire réunissant les partenaires sociaux. La convention collective
doit être négociée par des organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ.
2UDYDQWODFRQVWLWXWLRQGHODEUDQFKHHWODGpWHUPLQDWLRQGHVRQFKDPSG¶DSSOLFDWLRQLOQ¶HVW
SDVSRVVLEOHG¶DSSUpFLHUO¶DXGLHQFHGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVTXLSHUPHWWUDLWGHGpILQLUOHXU
représentativité, ni la liste des organisations syndicales qui seront légitimes à signer la
convention collective.
Dans ces conditions, la volonté du Gouvernement d'associer pleinement les partenaires
sociaux du secteur ferroviaire aux discussions et négociations sur la convention collective
nécessite la mise en place d'un cadre spécifique.

VII.2.2.

La description des objectifs poursuivis

,OV¶DJLWGHV DVVXUHUTXHWRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHVLVVXHVWDQWGHO RSpUDWHXUKLVWRULTXH
que des entreprises privées de transport ferroviaire ou de gestion, d'exploitation ou de
maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires,
participeront à la négociation ; une fois cette négociation terminée, la représentativité pourra
être déterminée à partir, notamment, de la mesure de l'audience afin de s'assurer de la validité
de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L.2232-6 du code du
travail.
Le projet de loi fixe le périmètre de la future convention collective du secteur ferroviaire
(nouveaux articles L. 2162- HW   /¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV GRQW O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH HVW
XQH DFWLYLWp GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV HW GH YR\DJHXUV G¶LQIUDVWUXFWXUH GH PDLQWHQDQFH
est dans le champ HQRXWUHOHYROHWGHODFRQYHQWLRQUHODWLIjODGXUpHGXWUDYDLOV¶DSSOLTXHUa
pJDOHPHQW DX[ VDODULpV DIIHFWpV j FHV DFWLYLWpV TXHOOH TXH VRLW O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH GH OHXU
entreprise. Ces dispositions permettront la mise en place d'un cadre social homogène en
PDWLqUHGHGXUpHGXWUDYDLODSSOLFDEOHjO¶HQVHPEOHGHVVDODULpVH[HUoDnt une même activité,
de nature ferroviaire (cf. ci-après, point VII.3). Le nombre de salariés dans le champ de la
future convention collective ferroviaire peut être estimé à 190 000.
Le droit commun ne prévoyant pas de disposition assurant la détermination des
organisations amenées à participer aux négociations de mise en place d'une convention
collective, une intervention législative est nécessaire (article 15 du projet de loi).

VII.2.3.

Les options possibles

Une possibilité aurait été, en appliquant le code du travail, de laisser les partenaires
VRFLDX[ V¶RUJDQLVHU SRXU QpJRFLHU HW GpILQLU OH FKDPS G DSSOLFDWLRQ GH OHXUV DFFRUGV
Cependant, la seule application du code du travail ne permettait pas de garantir la
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participation de l'ensemble des parties prenantes à la négociation de la convention collective,
alors qu'à l'inverse, la participation la plus large des organisations représentatives des salariés
est gage d'une plus grande acceptabilité sociale.

VII.2.4.

/¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGHODGLVSRVLWLRQHQYLVDJpH

Impact sur les personnes physiques et morales
Seules les entreprises et les organisations syndicales de ces dernières sont concernées
par ces dispositions.

VII.2.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLWLRQ

/D SURFpGXUH G¶H[WHQVLRQ GH OD FRQYHQWLRQ RX GH O DFFRUG QpFHVVLWHUD XQ arrêté
ministériel après avis de la commission nationale de la négociation collective.

VII.3. Adoption, pour des raisons de sécurité et de continuité de service,
d'une réglementation de la durée du travail commune au sein de la branche
VII.3.1.

Le diagnostic et la justification de l'intervention

La réglementation sur la durée du travail actuellement applicable aux entreprises de
transport ferroviaire notamment est éclatée entre deux textes, l'un applicable uniquement à
l'opérateur historique, l'autre applicable à toutes les autres entreprises de transport ferroviaire
de marchandises. Pour les salariés de la SNCF, les règles relatives à la durée du travail sont
fixées par le décret n°99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français, pris sur le fondement de l'acte dit loi du
3 octobre 1940. Pour les salariés des autres entreprises ferroviaires intervenant dans le secteur
du transport de marchandises, les règles de la durée du travail procèdent du décret n°2010-404
du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises
de transport ferroviaire.
Par ailleurs, pour les entreprises publiques, les EPIC et certains autres établissements
publics, le code du travail (art. L. 2233-1 et suivants) ne permet pas à une convention
collective de compléter les dispositions applicables aux catégories de personnel « soumises à
un statut particulier ». C'est le cas aujourd'hui de la majeure partie du personnel de la SNCF.
Enfin, le code des transports autorise sous certaines conditions à déroger par voie
conventionnelle aux dispositions réglementaires relatives à la durée du travail.

VII.3.2.

La description des objectifs poursuivis

Il est souhaitable que la branche ferroviaire dispose, afin d'écarter tout risque de moins
disant social, d'un régime homogène de durée et d'organisation du travail applicable à toutes
les entreprises, y compris le groupe public ferroviaire.
Ce régime doit laisser aux partenaires sociaux la possibilité de fixer eux-mêmes les
règles de durée du travail qu'ils estimeront adaptées, au-delà d'un socle réglementaire, tant au
niveau de la branche qu'au niveau des entreprises.
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,O FRQYLHQW SRXU FHOD TXH OH SRXYRLU UpJOHPHQWDLUH Q¶LQWHUYLHQQH TXH SRXU IL[HU OHV
règles indispensables permettant de garantir la sécurité des travailleurs et la continuité de
service. Il convient aussi de s'assurer, compte tenu de leur nature de ces dispositions, qu'il ne
sera pas possible d'y déroger dans un sens moins favorable aux salariés.
Les partenaires sociaux pourront alors, dans le cadre de la négociation collective,
compléter et adapter ces dispositions. Dans la même logique que pour les dispositions
réglementaires, il convient, afin de disposer d'un cadre homogène et protecteur des salariés de
toutes les entreprises, de s'assurer que les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger à
l'accord de branche.
Le dispositif ainsi proposé a pour ambition de mettre en place un socle protecteur pour
les salariés, à charge pour les partenaires sociaux de le développer et de l'enrichir au regard
des spécificités de la branche ferroviaire.
/HV PHVXUHV HQYLVDJpHV VRQW GH QDWXUH OpJLVODWLYH GqV ORUV TX¶HOOHV FRQGXLVHQW G¶XQH
part, à adapter plusieurs dispositions législatives du code du travail et du code des transports
HWG¶DXWUHSDUWHQWDQWTX¶HOOHVWRXFKHQWDX[SULQFLSHVIRQGDPHQWDX[GXGURLWGXWUDYDLO

VII.3.3.

Les options possibles

L'option consistant à appliquer en l'état les règles du code des transports, donc en
conservant la possibilité de déroger par voie conventionnelle aux dispositions réglementaires
relatives à la durée du travail, a été écartée dès lors qu'elle ne permettait pas d'atteindre
l'objectif d'un nouveau cadre social pour les salariés de la future branche.

VII.3.4.

/¶DQDO\VHGHO¶LPSDFWGes dispositions envisagées

La mise en place de dispositions réglementaires obligatoires en matière de durée du
WUDYDLOGDQVODIXWXUHEUDQFKHIHUURYLDLUHHVWOLPLWpHDX[UqJOHVG¶RUGUHSXEOLF nécessaires pour
des raisons attachées à la sécurité et à la continuité de service, de façon à ne pas priver les
partenaires sociaux de la possibilité de fixer eux-mêmes les règles de durée du travail qu'ils
estimeront adaptées, au-delà du socle réglementaire, tant au niveau de la branche qu'au niveau
des entreprises.
La modification des articles L. 1321-1, L. 1321-3 et la création de l'article L. 1321-3-1
du code des transports tirent les conséquences de la négociation d'une convention collective
de branche ainsi que de la mise en place du groupe public ferroviaire sur les règles de durée
du travail. Par ces dispositions, l'ensemble des entreprises et établissements entrant dans le
champ de la convention collective seront ainsi soumis un régime homogène, en matière de
durée du travail notamment. Il ne sera pas possible à l'accord d'entreprise de déroger, dans un
sens moins favorable aux salariés, à l'accord de branche, ni à l'accord de branche de déroger
DX[ GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV &HWWH PHVXUH FRQVDFUDQW O¶RUGUH SXEOLF VRFLDO GHYUDLW
permettre d'écarter tout risque de dumping social.
La mise en place du groupe public ferroviaire, constitué des trois établissements publics,
rendra sans objet le décret n°99-116 du 26 décembre 1999, qui au demeurant sera privé de
base légale du fait de l'abrogation nécessaire de l'article 1er de l'acte dit loi du 3 octobre 1940.
Or, même si le décret socle est publié avant la mise en place des EPIC, il est vraisemblable
que la négociation de la convention collective et a fortiori celle d'accords d'entreprise nécessaires au parachèvement du dispositif d'encadrement de la durée du travail - prendra
encore quelques mois. C'est la raison pour laquelle un dispositif transitoire, comportant le
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maintien par la loi des règles du décret du 26 décembre 1999, a paru nécessaire (article 14 du
projet de loi).

VII.3.5.

/DPLVHHQ°XYUHGHODGLVSRVLWLRQ

8QGpFUHW HQ&RQVHLOG¶(WDWHVWSUpYXDILQG pWDEOLUXQHUpJOHPHQWDWLRQ GHODGXUpHGX
travail constituant un « socle ªDSSOLFDEOHjO¶HQVHPEOHGHVVDODULpVWUDYDLOODQWGDQVODEUDQFKH
ferroviaire, pour des raisons de sécurité et de continuité de service (nouvel article L. 2161-1).
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VIII.

LES AUTRES DISPOSITIONS
VIII.1. Le diagnostic et la justification de la disposition

(QXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVOHSD\VDJHIHUURYLDLUHHVWSDVVpG¶XQHHQWLWpXQLTXHJpUDQW
le fonctionnement du système dans sa totalité, à de nombreux acteurs indépendants qui,
VSRQWDQpPHQW Q¶RQW DXFXQH UDLVRQ G¶DYRLU GHV LQWpUrWV FRQYHUJHQWV 3RXU DXWDQW OD QDWXUH
systémique du ferroviaire impose de partager un certain nombre de méthodes, comportements
et règles, sans forcément avoir les mêmes fins.
/DUpIRUPHIHUURYLDLUHD\DQWSRXUDPELWLRQGHMHWHUOHVEDVHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQGXUDEOH
HW SpUHQQH GH O¶HQVHPEOH GX V\VWqPH IHUURYLDLUH LO V¶DJLW GH SHUPHWWUH j FKDTXH DFWHXU GX
système, et notamment au groupe public ferroviaire, de trouver la place qui est la sienne dans
OH FDGUH G¶XQ IRQFWLRQQHPHQW PXOWL-DFWHXUV GX VHFWHXU JHVWLRQQDLUHV G¶LQIUDVWUXFWXUH
HQWUHSULVHVIHUURYLDLUHVDXWRULWpVRUJDQLVDWULFHVYR\DJHXUVFKDUJHXUV« 'DQVODPHVXUHR
leur QRPEUH HVW VXVFHSWLEOH G¶DXJPHQWHU GDQV OHV SURFKDLQHV DQQpHV OD JRXYHUQDQFH
sectorielle au-delà du seul groupe public doit être améliorée.

VIII.2. La description des objectifs poursuivis
,OV¶DJLWGH :
SHUPHWWUH G¶DVVRFLHU SOHLQHPHQW WRXWHV OHV SDUWLHV SUHQDQtes aux réflexions sur
O¶RUJDQLVDWLRQOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶pYROXWLRQGXV\VWqPHIHUURYLDLUH ;
permettre au groupe public ferroviaire de jouer pleinement son rôle de groupe pivot, au
service du système ferroviaire.
A cette fin, un Haut comité du ferroviaLUHFRQVWLWXpGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
sera instauré (nouvel article L. 2100-  ,O V¶DJLUD G¶XQH XQH LQVWDQFH G¶LQIRUPDWLRQ HW GH
concertation des acteurs, qui favorisera leur coopération opérationnelle et constituera un lieu
de débat sur les grandes évolutions du système ferroviaire national.
Il est également nécessaire de formaliser les processus permettant de préciser les
modalités selon lesquelles sont organisées les relations entre les acteurs du système
ferroviaire. Dans cet esprit, une « charte du réseau », élaborée selon des modalités définies par
GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW VHUD DGRSWpH HQ YXH GH IDFLOLWHU OHV UHODWLRQV HQWUH OHV GLIIpUHQWHV
parties prenantes du système de transport ferroviaire national (nouvel article L. 2100-4).
Le service interne de sécurité de la SNCF, la Sûreté Générale (SUGE), sera rattaché à
O¶pWDEOLVVHPHQWPqUHGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUH DUWLFOHV/-1 à L. 2251-5 modifiés).
De cette manière, il pourra, par le biais de contrats spécifiques, être mis à disposition de
SNCF Réseau pour les interventions sur le réseau ferré national, de SNCF Mobilité pour les
LQWHUYHQWLRQVjERUGGHVWUDLQVH[SORLWpVSDUO¶RSpUDWHXUKLVWRULTXH

VIII.3. Les options possibles
Une alternative envisageable à la création du haut comité du ferroviaire aurait pu
FRQVLVWHUjFRQILHUOHU{OHG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRQFHUWDWLRQGHVDFWHXUVGXV\VWqPHIHUURYLDLUH
à SNCF Réseau, en tant que gestionnaire du réseau ferré national. Pour autant, cette solution
ne pouvait être que partiellement satisfaisante, dans la mesure où SNCF Réseau est un acteur
opérationnel complètement intégré dans le fonctionnement du système ferroviaire. En effet, à
WUDYHUV VD SRVLWLRQ PRQRSROLVWLTXH OH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH SRXUUDLW rWUH WHQWp GH QH
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pas prendre en considération les demandes des entreprises ferroviaires. Si le rattachement de
61&) 5pVHDX DX JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH SHXW O¶LQFLWHU j LQWpJUHU OHV FRQWUDLQWHV GH
O¶H[SORLWDWLRQ GHV VHUYLFHV IHUURYLDLUHV GDQV OH FDGUH GH O¶H[HUFLFH GH VHV PLVVLRQV OH KDXW
comité constitue un autre vecteur pour permettre aux parties prenantes de voir leurs intérêts
pris en compte.
Une option possible à la rédaction de la «charte du réseau ªSRXUUDLWrWUHO¶DPpOLRUDWLRQ
GX SURFHVVXV G¶pODERUDWLRQ GX '55 &HOXL-ci est actuellement adopté par le gestionnaire
G¶LQIUDVWUXFWXUH DSUqV XQH SKDVH GH FRQVXOWDWLRQ GHV SDUWLHV SUHQDQWHV 7RXWHIRLV OHV
HQWUHSULVHV IHUURYLDLUHV UHJUHWWHQW XQDQLPHPHQW TXH OHV UHPDUTXHV TX¶HOOHV pPHWWHQW VRLHQW
insuffisamment prises en compte, dans la mesurHROHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHQ¶HVWSDV
WHQX GH OHV LQWpJUHU SRXU DGRSWHU OH '55 3RXU pYLWHU G¶DOORQJHU OHV GpODLV G¶pODERUDWLRQ GX
'55FHWWHRSWLRQQ¶DSDVpWp UHWHQXH /D © charte du réseau » viendra donc « en aval », en
tant que charte de bonnHFRQGXLWHH[SOLFLWDQWO¶DSSOLFDWLRQGX'55SDUOHVSDUWLHVSUHQDQWHV
&HWWHIRUPXOHSHUPHWWUDG¶DVVRFLHUSOHLQHPHQWOHVSDUWLHVSUHQDQWHVjODSURGXFWLRQGHVUqJOHV
de fonctionnement et des relations entre les différents acteurs et utilisateurs du réseau.
Les exemples étrangers montrent que ce type de dispositif permet une amélioration
substantielle des relations entre les acteurs et, partant, du fonctionnement du système
ferroviaire.
Pour le rattachement de la SUGE au sein du groupe ferroviaire public, plusieurs options
auraient été possibles : la GLVSRVHUDXVHLQG¶XQGHV deux établissements opérationnels, SNCF
Réseau ou SNCF Mobilités, la rattacher à la SNCF, établissement de tête du groupe au titre
des missions transversales. Cette dernière option est apparue la plus pertinente compte tenu du
rôle de cette entité dans la sécurisation des prestations de transports et dans celle des
infrastructures.

VIII.4. /¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGHODGLVSRVLWLRQHQYLVDJpH
Impacts opérationnels
Le fonctionnement opérationnel du système ferroviaire dans son ensemble sera
amélioré. Ces mesures permettront de fluidifier les relations entre les parties prenantes du
système ferroviaire. Les intérêts, les contraintes et les problématiques de chaque entreprise
ferroviaire pourront être H[SOLFLWpHV HW O¶RUJDQLVDWLRQ IXWXUH SHUPHWWUD G¶LGHQWLILHU GHV
solutions qui pourront être considérées comme bénéfiques aux bornes du système ferroviaire.
Impacts économiques, financiers, sociaux et environnementaux
Ces dispositions, qui permettront de contribuer au renforcement de la fiabilité du mode
de transport ferroviaire, auront des impacts positifs, tant au plan économique et financier
TX¶DX[ SODQV VRFLDO HW HQYLURQQHPHQWDO GDQV OD PHVXUH R HOOHV FRQWULEXHURQW j VRQ
développement.

VIII.5. /DPLVHHQ°Xvre de la disposition
/HVSDUWLHVSUHQDQWHVRQW GpMjFRPPHQFpjPHWWUHHQ°XYUHGHV FKDQWLHUVYLVDQWFHWWH
amélioration de la gouvernance sectorielle, sans attendre les dispositions législatives et
réglementaires adéquates : RFF et les entreprises ferroviDLUHV UHSUpVHQWpHV SDU O¶XQLRQ GHV
transporteurs publics et ferroviaires (UTP), ont commencé à établir le contenu de la « charte
du réseau ».
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4XDQWDXUDWWDFKHPHQWGHOD68*(jO¶pWDEOLVVHPHQWPqUHFHOXL-ci prendra effet lors de
la constitution du groupe public ferroviaire au 1er janvier 2015.
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IX. ARTICULATION DU PROJET AVEC LE DROIT EUROPEEN ACTUEL ET
EN PREPARATION
3OXVLHXUV WH[WHV HXURSpHQV VRQW VXFFHVVLYHPHQW YHQXV HQFDGUHU O¶RUJDQLVDWLRQ HW OD
gouvernance du système ferroviaire, en définissant les règles applicables à la gestion de
l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport des entreprises ferroviaires :
la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de
chemins de fer communautaires (ci-après la directive 91/440) ;
la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001
FRQFHUQDQW OD UpSDUWLWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH HW OD WDULILFDWLRQ GH
O¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUH FL-après la directive 2001/14) ;
la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) (ci-après la directive
2012/34). Ce texte, publié le 14 décembre 2012, reprend, précise et complète les
directives 91/440 et 2011/14. Il doit être transposé en droit interne au plus tard le 16 juin
2015.
En outre, la Commission européenne a adopté, le 30 janvier dernier, un paquet de
mesures appelé « quatrième paquet ferroviaire » comprenant six propositions législatives,
GRQW O¶une porte sur la révision de la directive 2012/34 (COM(2013) 29/2). La première
version de la proposition de révision de la directive 2012/34 est appelée à évoluer
VLJQLILFDWLYHPHQWDXFRXUVGHVDSURFpGXUHG¶DGRSWLRQSDUOHOpJLVODWHXUHXURSpHQ7RXWHIRLV,
elle propose des grandes orientations sur lesquelles il est possible de se pencher dès à présent,
ELHQTXHWUqVHQDPRQWGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHVDYHUVLRQGpILQLWLYH

IX.1. La réforme ferroviaire est conforme au droit européen sectoriel en
vigueur
La UpIRUPH IHUURYLDLUH Q¶HQWUDvQH SDV G¶pYROXWLRQ DX UHJDUG GHV GLVSRVLWLRQV GH FHV
directives relatives :
j O¶DFFqV QRQ GLVFULPLQDWRLUH SRXU WRXWHV OHV HQWUHSULVHV IHUURYLDLUHV DX[ SUHVWDWLRQV
minimales (article 5 et annexe II de la directive 2001/14 et article 13 et annexe II de la
GLUHFWLYH /DUpIRUPHHVWHQHIIHWVDQVLPSDFWVXUOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
du décret n° 2003-GXPDUVUHODWLIjO¶XWLOLVDWLRQGXUpVHDXIHUUpQDWLRQDO(OOH
conforte même le caractère non discriminatoiUH GH O¶DFFqV j OD SUHVWDWLRQ PLQLPDOH GH
JHVWLRQ GHV FLUFXODWLRQV HQ SUpYR\DQW OH WUDQVIHUW j 61&) 5pVHDX GH O¶HQVHPEOH GHV
biens, droits et obligations attachés aux missions de gestion opérationnelle des
circulations sur le réseau ferré national ;
j O¶Lndépendance de gestion des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de
O¶LQIUDVWUXFWXUH YLV j YLV GH O¶eWDW DUWLFOHV  GH OD GLUHFWLYH  HW GH OD GLUHFWLYH
2012/34). En effet, la réforme ferroviaire ne vise à faire évoluer ni le statut
G¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GX JHVWLRQQDLUH GX UpVHDX IHUUp QDWLRQDO HW GH O¶HQWUHSULVH
ferroviaire historique, ni les règles actuellement applicables à la Société nationale des
FKHPLQVGHIHUHWj5))HQPDWLqUHG¶RUJDQLVDWLRQGHJHVWLRQHWGHFRQWU{OHTXLVHURQW
reprises de manière similaire pour la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Ces
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GLVSRVLWLRQVQHVRQWSDVLQFRPSDWLEOHVDYHFOHUHQIRUFHPHQWGXU{OHGHVWUDWqJHGHO¶eWDW
qui repose sur sa participation (non majoritaire) aux instances de gouvernance des deux
établissements publics opérationnels, mais surtout sur les contrats équilibrés passés entre
O¶(WDWHWFKDFXQHGHVHQWLWpVGXJURXSHSXEOLFIHUURYLDLUH DUWLFOHV/-3, L. 2111-10
et L. 2141-3) ;
à la gestion des entreprises ferroviaires selon des principes commerciaux (articles 5 de la
directive 91/440 et de la directive 2012/34), reflétée grâce à la nature industrielle et
FRPPHUFLDOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF 61&) 0RELOLWpV LQVFULWH j O¶DUWLFOH / -1,
DLQVLTX¶DYHFRXWUHOHVpOpPHQWVGpWDLOOpVDXSRLQWSUpFpGHQWO¶DUWLFOHGHO¶DQQH[HDX
décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la
6RFLpWpQDWLRQDOHGHVFKHPLQVGHIHUIUDQoDLVGRQWOHFRQWHQXQ¶HVWSDVUHPLVHQFDXVH
par la réforme ferroviaire. La nouveauté introduite par la directive 2012/34 (cinquième
DOLQpD GH VRQ FLQTXLqPH DUWLFOH UHODWLI DX[ SRXYRLUV GHV DFWLRQQDLUHV G¶HQWUHSULVHV
IHUURYLDLUHV GpWHQXHVRX FRQWU{OpHVSDUO¶eWDW QHWURXYHSDV jV¶DSSOLTXHUFRPSWHWHQX
GXVWDWXWG¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFde SNCF Mobilités.
à la séparation comptable (articles 6 de la directive 91/440 et de la directive 2012/34 ),
GDQVODPHVXUHROHSURMHWGHORLQHPRGLILHSDVRXTX¶jODPDUJHOHVDUWLFOHV/-4,
L. 2144-1 et L. 2144-2 ;
DX U{OH GH O¶eWDW GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH O¶LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH QDWLRQDOH HW OH
ILQDQFHPHQWGXJHVWLRQQDLUHGHO¶LQIUDVWUXFWXUH DUWLFOHVGHODGLUHFWLYHHWGH
la directive 2012/34), qui est confirmé aux articles L. 2111-10 et L. 2111-24.
En revanche, deux points méritent un éclairage particulier.

IX.1.1. /¶DFFqV pTXLWDEOH HW QRQ GLVFULPLQDWRLUH j O LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH HVW
renforcé par la réforme ferroviaire
/DUpIRUPHIHUURYLDLUHSHUPHWjOD)UDQFHGHVHFRQIRUPHUjO¶DUUrWGHOD&RXUGHMXVWLFH
GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH GX  DYULO   TXDQW j O¶H[LJHQFH G¶LQGpSHQGDQFH MXULGLTXH
organisationnelle et décisionnelle des fonctions essentielles en vue de garantir un accès
pTXLWDEOH HW QRQ GLVFULPLQDWRLUH j O¶LQIUDVWUXFWXUH UpSDUWLWLRQ GHV VLOORQV HW WDULILFDWLRQ GH
O¶Lnfrastructure), définie aux articles 6 de la directive 91/440, 4 et 14 de la directive 2001/14 et
GHODGLUHFWLYH/¶LQGpSHQGDQFHMXULGLTXHGHO¶HQVHPEOHGHVIRQFWLRQVHVVHQWLHOOHV
HVWHQHIIHWDVVXUpHSDUO¶XQLILFDWLRQGHVIRQFWLRQVGHODJHVWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHGXUpVHDX
ferré national au sein de SNCF Réseau. Celui-ci est doté de la personnalité morale en tant
TX¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFHWUHJURXSHHQXQHHQWLWpXQLTXH5))ODEUDQFKH,QIUDGHOD61&)HW
la direction de la circulation ferroviaiUH '&)  DFWXHOOHPHQW FKDUJpH G¶XQH SDUWLH GH OD
fonction de répartition des sillons.
&RQFHUQDQW O¶LQGpSHQGDQFH RUJDQLVDWLRQQHOOH GHV IRQFWLRQV HVVHQWLHOOHV 61&) 5pVHDX
GLVSRVHUD GH PR\HQV HW GH VHUYLFHV VSpFLILTXHV DLQVL TXH G¶XQH FRPSWDELOLWp SURSUH En
matière de ressources humaines, les dispositions transitoires (article 11) prévoient le transfert
et la poursuite des contrats de travail auprès de chacune des entités du groupe public
IHUURYLDLUH'HSOXVFKDTXHVWUXFWXUHVHUDGRWpHjO¶LVVXHGHVWUDnsferts de propriété inhérents
jODPRGLILFDWLRQGHVSpULPqWUHVG¶DFWLYLWpGHVDFWLIVUHTXLV SRXUODPLVHHQ°XYUHGHOHXUV
nouvelles compétences.
(QILQO¶LQGpSHQGDQFHGpFLVLRQQHOOHGH61&)5pVHDXYLVjYLVGHOD61&)HWGH61&)
Mobilités est organisée de plusieurs manières :
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7RXW G¶DERUG OHV PLVVLRQV GH FKDFXQH GHV HQWLWpV GX JURXSH SXEOLF IHUURYLDLUH RQW pWp
définies précisément et sont bien distinctes. Le principe de spécialité des établissements
publics interdira ainsi à la SNCF ou à SNCF Mobilités d¶H[HUFHUOHVPLVVLRQVUHOHYDQWGH
SNCF Réseau.
'H SOXV OHV UHSUpVHQWDQWV GH OD 61&) DX VHLQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 61&)
Réseau ne sont pas majoritaires.
(QVXLWHDILQG¶pYLWHUWRXWULVTXHGHGpULYHOHVSUpVLGHQWVGH61&)5pVHDXHWGH61&)
MobiliWpVWRXVGHX[PHPEUHVGXGLUHFWRLUHGHOD61&)Q¶H[HUFHQWSDVG¶DXWRULWpO¶XQ
VXUO¶DXWUH/DFRPSRVLWLRQGXGLUHFWRLUHGHOD61&)DHQHIIHWpWpFRQoXHSRXUTX¶DXFXQ
des présidents des deux établissements publics qui lui sont rattachés ne puisse faire
pUpYDORLUVXUO¶DXWUHVHVLQWpUrWVGDQVODJHVWLRQGHOD61&)&HWWHFRPSRVLWLRQSHUPHW
G¶pYLWHUTXHOHPHPEUHGXGLUHFWRLUHSDUDLOOHXUVSUpVLGHQWGH61&)5pVHDXSXLVVHrWUH
PLV HQ PLQRULWp DX VHLQ GX GLUHFWRLUH (W VL O¶LQWHUYHQWLRQ GX SUpVLGHQW GX FRQVHLl de
surveillance de la SNCF est nécessaire, en cas de désaccord entre les deux membres de
VRQ GLUHFWRLUH HOOH IDLW O¶REMHW G¶XQH FHUWDLQH IRUPH GH SXEOLFLWp DX VHLQ GX FRQVHLO GH
surveillance (dans la mesure où il ne peut plus prendre part aux délibérations relatives à
FHWWH GpFLVLRQ  TXL HVW GH QDWXUH j FRQIRUWHU O¶LQGpSHQGDQFH GX SUpVLGHQW GH 61&)
Réseau vis-à-YLVGXSUpVLGHQWGH61&)0RELOLWpVV¶DJLVVDQWGHVGpFLVLRQVUHOHYDQWGHOD
61&) (Q RXWUH O¶$5$) SRXYDQW V¶RSSRVHU j OD UpYRFDWLRQ GX SUpVLGHnt de SNCF
Réseau, ce dernier se trouve conforté dans son action au sein du groupe public
ferroviaire.
En outre, au-GHOj GHV UqJOHV G¶LPSDUWLDOLWp DSSOLFDEOHV j O¶HQVHPEOH GHV JHVWLRQQDLUHV
G¶LQIUDVWUXFWXUH O¶LQWHUGLFWLRQ GH GLYXOJDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV Srotégées en-dehors des
VHUYLFHV FKDUJpV GHV IRQFWLRQV HVVHQWLHOOHV GH O¶DUWLFOH / -4-1), des règles
G¶LPSDUWLDOLWpRQWpWpVSpFLDOHPHQWGpILQLHVSRXU61&)5pVHDXPLVHVHQ°XYUHVRXVOH
FRQWU{OHGHO¶$5$)RXGHODFRPPLVVLRQGHGpRQWRORJLHGXIHUURYLDire, aux articles L.
2111-16 à L. 2111-16-4. Ainsi,
O¶$5$) SRXUUD V¶RSSRVHU j OD QRPLQDWLRQ RX j OD UHFRQGXFWLRQ GX SUpVLGHQW GX
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH61&)5pVHDXVLHOOHHVWLPHTXHODSHUVRQQHSURSRVpHQH
présente pas les garanties nécessaires, aiQVL TX¶j VD UpYRFDWLRQ  VL HOOH HVWLPH TXH
celle-FLHVWPRWLYpHSDUO¶LQGpSHQGDQFHGRQWLODIDLWSUHXYHjO¶pJDUGGHVLQWpUrWVGH
SNCF Mobilités ;
OHVUHVSRQVDEOHVGHODGLUHFWLRQJpQpUDOHHW OHSUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
(les dirigeants de S1&) 5pVHDX  QH GHYURQW DYRLU DXFXQ OLHQ G¶LQWpUrW QL OLHQ
ILQDQFLHUDYHFXQHHQWUHSULVHH[HUoDQWGLUHFWHPHQWRXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHILOLDOH
XQH DFWLYLWp G¶HQWUHSULVH IHUURYLDLUH j O¶H[FHSWLRQ GX SUpVLGHQW GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQHQFHTX¶LOVHUa aussi vice-président du directoire de la SNCF ;
la rémunération des dirigeants de SNCF Réseau ne pourra dépendre que
G¶LQGLFDWHXUVSURSUHVDXVHXO61&)5pVHDX
OHSUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH61&)5pVHDXOHVDQFLHQVGLULJHDQWV GH
SNCF Réseau en charge des fonctions essentielles et les personnels de SNCF Réseau
D\DQW HX j FRQQDvWUH GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV GHV LQIRUPDWLRQV GRQW OD
GLIIXVLRQHVWSURKLEpHVHURQWVRXPLVSHQGDQWWURLVDQVjO¶DYLVGHODFRPPLVVLRQGH
déontologie lorVTX¶LOV TXLWWHURQW OHXUV IRQFWLRQV WRXW HQ UHVWDQW GDQV OH VHFWHXU
ferroviaire ;
O¶$5$)SRXUUDH[DPLQHUOHVPHVXUHVG¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGH61&)5pVHDXSRXU
VHFRQIRUPHUDX[UqJOHVG¶LPSDUWLDOLWp
(Q WRXW pWDW GH FDXVH O¶$5$) FRQVHUYH VHV SRXYRLUV G¶HQquête (articles L. 2135-1 et
VXLYDQWV  HW GH VDQFWLRQ GHV FDV GH PDQTXHPHQW G¶XQ JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH DX
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WLWUHGHO¶DFFqVDXUpVHDXRXGHVRQXWLOLVDWLRQ DUWLFOH/-7), dont elle peut se saisir
G¶RIILFH

IX.1.2. La réforme ferroviaire renforce le r{OHGHO¶$5$)TXDQWjOD YpULILFDWLRQGHV
flux financiers
/D UpIRUPH IHUURYLDLUH SHUPHWWUD j O¶$5$) G¶rWUH GRWpH G¶RXWLOV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU
YpULILHUO¶DEVHQFHGHVXEYHQWLRQFURLVpHSXLVTX¶HOOHVHUDHQPHVXUHDX-delà des compétences
dont elle dispose déMjHWXQHIRLVWUDQVSRVpO¶DUWLFOHGHODGLUHFWLYHG¶HIIHFWXHU
des audits ou de commander des audits externes auprès des gestionnaires de l'infrastructure,
des exploitants d'installations de service et des entreprises ferroviaires. Elle sera notamment
habilitée à demander aux gestionnaires de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de
service et à toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de
services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, « des informations détaillées
sur chaque source et utilisation de fonds publics et d'autres formes de compensation,
présentées d'une manière transparente et précise, y compris une analyse détaillée des flux de
trésorerie des entreprises permettant de déterminer de quelle manière ces fonds publics et ces
autres formes de compensation ont été utilisés » (annexe VIII de la directive 2012/34).
/HSULQFLSHGHO¶DIIHFWDWLRQG¶XQHSDUWLHGHVUpVXOWDWV GH61&)0RELOLWpVDXSURILWGX
redressement GXJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHSUpYXSDUODUpIRUPHIHUURYLDLUHHVWTXDQWjOXL
FRQIRUPHjO¶DUWLFOHGHODGLUHFWLYHTXLPHQWLRQQHGRUpQDYDQWH[SOLFLWHPHQWDX
WLWUH GHV UHYHQXV GX JHVWLRQQDLUH GH O¶LQIUDVWUXFWXUH © OHV UHYHQXV QRQ UHPERXrsables de
source privée ».

IX.2. La réforme ferroviaire tient le plus grand compte de la proposition
législative de quatrième paquet ferroviaire
La proposition de la Commission européenne de révision de la directive 2012/34, dont
OHV WHUPHV GH O¶DGRSWLRQ GpILnitive sont encore difficiles à anticiper, prévoit, en matière de
gouvernance sectorielle, que :
OHV FRPSpWHQFHV GHV JHVWLRQQDLUHV G¶LQIUDVWUXFWXUH GHYUDLHQW rWUH UHQIRUFpHV GH VRUWH
TX¶LOV FRQWU{OHQW O¶HQVHPEOH GHV IRQFWLRQV GX UpVHDX IHUURYLDLUH OH GpYeloppement,
O¶H[SORLWDWLRQHWO¶HQWUHWLHQ\FRPSULVODSURJUDPPDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWV 
OHVJHVWLRQQDLUHVGHO¶LQIUDVWUXFWXUHGHYUDLHQWMRXLUG¶XQHLQGpSHQGDQFHRSpUDWLRQQHOOHHW
financière totale par rapport aux entreprises ferroviaires. À cet effet, la séparation
institutionnelle deviendrait la règle pour parvenir à ce résultat. Les organisations sous
forme de structure verticalement intégrée (holding) existantes pourraient être
maintenues, mais sous réserve de la mise en place de « murailles de Chine » strictes.
3RXU JDUDQWLU FHWWH LQGpSHQGDQFH GDQV OH FRQWH[WH GH O¶RXYHUWXUH WRWDOH GX PDUFKp GX
WUDQVSRUWGHYR\DJHXUVjO¶KRUL]RQGHVeWDWVPHPEUHVSRXUUDLHQWDSUqVDFFRUGGH
la Commission, interdire leur territoire à des entreprises ferroviaires appartenant à une
VWUXFWXUH YHUWLFDOHPHQW LQWpJUpH G¶XQ DXWUH eWDW PHPEUH GqV ORUV TXH OHV PHVXUHV
destinées à assurer un accès non discriminatoire des autres opérateurs ne sont pas mises
HQ°XYUH
La discussion de ce texte a tout juste débuté, avec les premiers résultats des travaux de
la commission des transports et du tourisme du Parlement européen. Ils reflètent les
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LPSRUWDQWHV SHUVSHFWLYHV G¶pYROXWLRQ GX WH[WH QRWDPPHQW GDQV OH EXW GH ODLVVHU OHV eWDWV
PHPEUHV OLEUHV GH FKRLVLU OHXU PRGqOH G¶RUJDQLsation sectorielle, de favoriser les synergies
RSpUDWLRQQHOOHV HQWUH JHVWLRQQDLUH GH O¶LQIUDVWUXFWXUH HW HQWUHSULVHV IHUURYLDLUHV HW GH UHQGUH
plus proportionnées les mesures de sauvegarde.
(Q WRXW pWDW GH FDXVH OH *RXYHUQHPHQW D IDLW OH FKRL[ G¶DQWLFLSHU la proposition de
UpYLVLRQGHODGLUHFWLYHORUVGHO¶pODERUDWLRQGXSURMHWGHORLGHGHX[PDQLqUHV
(QSUHPLHUOLHXPrPHVLFHWWHSURSRVLWLRQOpJLVODWLYHQ¶HVWTX¶jO¶pWDWG¶pEDXFKHHOOHD
permis au gouvernement de constater que le projet de loL V¶LQVFULW GpMj GDQV O¶HVSULW HQ
parfaite cohérence avec de nombreux principes déterminants de celle-ci.
Il en est ainsi :
GH O¶XQLILFDWLRQ GHV IRQFWLRQV GH JHVWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH DX VHLQ GH 61&) 5pVHDX
(article 3, point 2, de la directive révisée) ;
de la mise en place de mesures de sauvegarde au sein du groupe public ferroviaire
GHVWLQpHV j JDUDQWLU O¶DFFqV QRQ GLVFULPinatoire au réseau (articles 7 bis et 7 ter de la
directive révisée) ;
GXSRXYRLUG¶RSSRVLWLRQGRQQpjO¶$5$)TXDQW jODQRPLQDWLRQODUHFRQGXFWLRQRXOD
révocation du président de SNCF Réseau (article 7 ter§3 de la directive modifiée) ;
du pouvoir de noPLQDWLRQ GpYROX j O¶eWDW SURSULpWDLUH XOWLPH GH O¶HQWUHSULVH
verticalement intégrée (article 7 ter§3) ;
du Haut comité du ferroviaire, qui associe les différentes entreprises ferroviaires (article
7 quinquies de la directive modifiée), etc.
&¶HVW VXU OD Ease de cette proposition législative, et plus particulièrement de ses
GLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[HQWUHSULVHVYHUWLFDOHPHQWLQWpJUpHVGpILQLHVDXSRLQWGHO¶DUWLFOH
3 de la directive modifiée, que le projet de loi portant réforme ferroviaire prévoit de doter
O¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF61&)jO¶pJDUGGH61&)5pVHDXHWGH61&)0RELOLWpVG¶DWWULEXWLRQV
DSSDUHQWpHV j FHOOHV G¶XQH VRFLpWp GpWHQWULFH DX VHQV GH O¶DUWLFOH / -1 du code de
commerce.
(QVHFRQGOLHXO¶pWXGHDSSURIRQGLHGHODSURSRVLWLRQOpJLVODtive de la Commission, lors
GHODPLVHDXSRLQWGXSURMHWGHORLSRUWDQWUpIRUPHIHUURYLDLUHDSHUPLVG¶LGHQWLILHUSOXVLHXUV
points sur lesquels il conviendra de faire évoluer la proposition, durant sa discussion au
Parlement européen et au Conseil.
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