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DÉVELOPPEMENT ET RECAPITALISATION DE 
FRET SNCF 
 
 

Le Premier ministre a visité ce lundi 16 avril matin le site de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) pour 
évoquer les solutions écologiques de transport de marchandises. Édouard Philippe est revenu à cette 
occasion sur la demande qu’il a adressée à la ministre des Transports : finaliser une série d’actions en 
faveur du développement du transport ferroviaire de marchandises. 
 
Les services de fret ferroviaire sont indispensables 
au bon fonctionnement de l’économie française et 
européenne. C’est aussi un enjeu sociétal, 
environnemental, humain et de sécurité. Le fret 
ferroviaire est une solution d’avenir face à 
l’asphyxie et l’impact écologique des trafics 
routiers. 
La part modale du fret ferroviaire n’est en France 
que de 11%, contre 23% en Allemagne. 
 

La série d’actions en faveur du développement du 
transport ferroviaire de marchandises que le 
Premier ministre a demandé à la ministre des 
Transports de finaliser passe notamment par : la 
nécessaire rénovation des installations dédiées au 
fret ferroviaire (voies de services, petites lignes) ; la 
sécurisation de sillons de qualité pour le fret ; la 
modération des hausses de péages ; pour le 
combiné, un système durable d’aide à la pince 
(aide publique versée en fonction du nombre de 
manipulations effectuées de caisses mobiles d’un 
train à un camion, par exemple). 
 

C’est sur cette base que les entreprises ferroviaires 
de fret pourront bâtir des plans de 
développement réalistes. 
 

Pérenniser Fret SNCF 
 

Dans ce cadre, après avoir largement assaini sa 
situation opérationnelle depuis sept ans, Fret 
SNCF doit bâtir un plan d’affaires rentable. 
 

Ce scénario devra se fonder sur une croissance des 
trafics (via une reprise de parts à la route), une 
réduction des frais généraux, une poursuite des 
gains d’efficacité industrielle, des innovations dans 
l’offre aux clients et dans l’exploitation que le fret 
ferroviaire doit continuer à aller chercher dans le 
digital (train fret digital…). 
 
 
 

Ce scénario nécessite aussi l’assainissement de sa 
situation financière. Celle-ci appelle une 
recapitalisation, nécessaire pour pérenniser 
l’activité de l’opérateur public de référence. Cette 
opération constituerait une preuve de confiance 
dans l’avenir, pour ses clients et ses salariés. Elle 
s’effectuera au sein du groupe SNCF. 
 

Créer une nouvelle société 100% SNCF 
 

Cette activité serait dotée d’une personnalité 
juridique propre, société dont le groupe public 
ferroviaire détiendrait 100% du capital. Dans un 
contexte de compétition très intense, ceci 
garantirait, l’avenir de l’opérateur de référence 
public et permettrait de fonctionner selon des 
règles économiques et financières de marché. 
 

La continuité des contrats de travail, que ce soit 
pour les salariés statutaires ou les salariés 
contractuels, sera assurée vers cette nouvelle 
personne morale. Un cadre social sur les métiers, 
l’organisation du travail et les carrières devra être 
négocié. 
 

Ce projet sera soumis aux institutions 
représentatives du personnel et  à l’approbation 
de la Commission européenne. 
 

La mise en œuvre de ce nouveau Fret SNCF 
pourrait intervenir au 1er semestre 2020. 
 
 


