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NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE : LES RÉSULTATS 
DE LA CONCERTATION SUR L’OUVERTURE À LA 
CONCURRENCE  
 
 

La ministre des Transports Élisabeth Borne a présenté ce vendredi 30 mars les résultats de la 
concertation sur le thème de l’ouverture à la concurrence. Les résultats détaillés ici feront l’objet 
d’amendements qui remplaceront les dispositions qui avaient vocation à être traitées par ordonnances 
dans le projet de loi sur le nouveau pacte ferroviaire. Celui-ci sera débattu au Parlement à partir du 
lundi 9 avril. 

Les résultats présentés à l’issue de la dernière 
réunion de concertation sur l’ouverture à la 
concurrence du transport ferroviaire Voyageurs en 
France reposent sur deux principes. L’ouverture à 
la concurrence sera :  
 

 progressive pour respecter la volonté de 
toutes les Régions ; 

 

 protectrice pour les cheminots, avec un niveau 
élevé de garanties sociales. 

 
Pour les services commerciaux (TGV) 
 
L’ouverture à la concurrence pour les TGV 
débutera à partir de décembre 2020, 
conformément au calendrier fixé au niveau 
européen. 
 
La ministre a confirmé le choix du gouvernement 
de retenir pour ces services un modèle de 
concurrence par «open access», c’est-à-dire 
permettant à toute entreprise ferroviaire (EF) 
disposant du matériel homologué et des certificats 
de sécurité nécessaires de formuler librement une 
demande de sillon auprès de SNCF Réseau.  
 
La concertation a aussi fait apparaître la nécessité 
de ne pas remettre en cause le modèle français de 
desserte fine par TGV. Pour que les opérateurs 
aient intérêt à desservir très largement le territoire, 
et pas uniquement les lignes les plus rentables, le 
tarif d’accès au réseau sera modulé : les tarifs des 
liaisons les moins rentables seront baissés, ceux 
des lignes les plus rentables seront revus à la 
hausse. 
 
Au cas où cette mesure ne serait pas suffisante, 
l’État ou les Régions pourront passer des 
conventions  avec les EF, apportant à ces dernières 
les financements nécessaires pour garantir 
l’ensemble des dessertes. 

Les tarifs sociaux sont étendus pour la totalité des 
nouveaux services commerciaux, la situation 
restant inchangée pour les services conventionnés. 
 
Pour les services conventionnés (TET, TER, 
Transilien) 
 
Les Régions qui le souhaitent pourront organiser 
des appels d’offres à partir de décembre 2019. 
Les Régions qui le souhaitent pourront continuer 
d’attribuer directement des contrats à la SNCF 
jusqu’en décembre 2023, pour une durée 
maximale de dix ans. 
 
Pour tenir compte des spécificités du réseau en Île-
de-France (densité, volumes de trafics, travaux 
importants en cours, etc.), le calendrier d’ouverture 
à la concurrence est décalé : 
 

 Pour les nouvelles lignes créées entre décembre 
2019 et décembre 2023 (lignes de tram-train 
T12 et T13), le choix sera laissé à Île-de-France 
Mobilités entre l’attribution directe à SNCF 
Mobilités ou l’attribution après mise en 
concurrence ; 

 

 Pour les lignes existantes, en dehors des lignes 
RER, IDF Mobilités pourra ouvrir 
progressivement à la concurrence entre 
décembre 2023 et décembre 2033 ; 

 
 Pour les RER C, D et E, IDF Mobilités pourra 

ouvrir progressivement à la concurrence à partir 
de décembre 2033 ; 
 

 Pour les RER A et B (dont l’exploitation est 
partagée entre RATP et SNCF), la concurrence 
devra être ouverte en décembre 2039. 
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Conséquences pour les salariés de l’ouverture 
à la concurrence des trains régionaux 

La ministre a rappelé que le gouvernement fait le 
choix d’un niveau élevé de garanties pour les 
salariés : 
 
Des garanties d’information : un décret précisera 
les modalités d’information et d’accompagnement 
des salariés, afin de leur donner toute la visibilité 
sur le processus de reprise par un nouvel 
opérateur. 
 
Des garanties en termes de choix : le transfert 
des salariés s’effectuera en priorité sur la base du 
volontariat. Ce n’est qu’à défaut qu’il pourra être 
complété par des transferts obligatoires, pour 
assurer la continuité du service. 
La question des conséquences d’un éventuel refus 
de transfert du contrat de travail et les modalités 
liées aux propositions de reclassement pour un 
salarié continuent de faire l’objet de négociations. 
Celles-ci viendront alimenter le débat 
parlementaire. 
 
Des garanties d’objectivité pour les salariés : 
l’État veillera au respect du principe d’égalité en 
prévoyant un certain nombre de critères objectifs 
au niveau de la loi, tels que l’affectation au service 
concerné ou l’ancienneté dans le poste. Il 
reviendra à la branche de fixer les critères de 
désignation des salariés repris et les modalités 
selon lesquelles il est fait appel en priorité au 
volontariat. À défaut d’accord de branche, un 
décret pourra intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des garanties en termes de droits. Les salariés 
concernés par le transfert de personnel 
conserveront : 
 

 leur niveau de rémunération au moment de 
leur transfert ; 

 

 les salariés au statut transférés conserveront 
également le bénéfice du régime spécial de 
retraite, ainsi que la garantie de l’emploi ; 
ces deux droits acquis étant maintenus tout au 
long de la carrière du salarié, y compris dans 
l’hypothèse de plusieurs changements 
d’employeurs au sein de la branche.  

 

 S’agissant des accords collectifs d’entreprise, 
ils sont transférés au nouvel opérateur selon les 
règles du droit commun, c’est-à-dire qu’ils 
s’appliquent pendant quinze mois maximum, 
puis c’est le cadre applicable chez le nouvel 
opérateur qui prend le relais. Cela vaut par 
exemple pour l’organisation du temps de 
travail. 

 

 Le maintien d’autres garanties telles que les 
facilités de circulation ou l’accès aux médecins 
spécialisés sera assuré dans des conditions 
définies par accord de branche, et à défaut par 
décret. 
 

La concertation liée au nouveau pacte 
ferroviaire se poursuit dès aujourd’hui sur le 
thème de la modernisation sociale du secteur du 
ferroviaire.  
 


