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        Paris, le 08 Juin 2010 
 
 
        Monsieur François FILLON 

Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS 

 
 
Monsieur Le Premier Ministre, 
 
 Ces jours derniers, les médias se sont fait l’écho de nouvelles velléités de la Commission 
Européenne vis-à-vis du statut de la SNCF : transformer la SNCF en société anonyme.  
 
 Par un courrier en date du 11 Février 2010, la Direction Générale de l’Energie et des 
Transports de la Commission Européenne considère que la SNCF, comme La Poste avant elle, 
du fait de son statut d’EPIC, bénéficie d’une garantie de l’Etat sur tous ses engagements, sans 
limite de montant, ni de durée. Pour la Commission Européenne, cette garantie constitue une 
aide d’Etat incompatible avec le droit européen de la concurrence. 
 

Il va sans dire que le caractère grave de l’attaque de la Commission Européenne et le 
traitement médiatique qu’elle a déclenché ont suscité un vif émoi parmi les cheminots et au-
delà. 
 

Ces inquiétudes légitimes qui se sont exprimées et continuent d’alimenter les débats 
s’appuient sur le fait que c’est la même procédure qui a été utilisée par les autorités 
communautaires et nationales pour changer le statut de La Poste précédant vraisemblablement 
sa privatisation. 
 

Les exemples de la privatisation de GDF et celle engagée d’EDF, où la Commission 
Européenne a pesé dans le processus, retiennent également l’attention au moment où le statut 
de la SNCF est mis en cause. 
 

Dans ce contexte, la position du gouvernement français exprimé par Dominique 
BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat aux Transports portant sur le refus de transformer le statut de la 
SNCF et la saisie de la Cour Européenne de Justice ne rassure pas les cheminots. Les propos 
tenus de façon péremptoire par le Président de la SNCF considérant que « le sujet est clos » ne 
sont pas non plus de nature à lever toutes les interrogations qui tournent autour de la 
question susvisée. 
 

Nous nous interrogeons par ailleurs sur les raisons qui font que la démarche initiée par 
la Commission Européenne par sa lettre du 11 Février 2010 n’ait fait l’objet d’aucune 
information aux responsables des fédérations de cheminots ni même aux administrateurs de la 
SNCF et ne soit portée sur la place publique qu’en Mai de cette année !? 
 






