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V UX DU PRÉSIDENT JEAN-PIERRE FARANDOU 
À L’ENSEMBLE DES CHEMINOTS 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Je voudrais tout d’abord vous présenter mes meilleurs v ux pour 2020.  
Que cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur, pour vous et vos proches.  
Je voudrais aussi formuler mes v ux pour la nouvelle SNCF, notre entreprise, qui est née le 1er 
janvier.  
 

Je formule le v u qu’elle soit au rendez-vous des français qui veulent pouvoir se déplacer en train 
pour leurs trajets de la vie quotidienne, comme pour leurs déplacements de longues distances.  
 

Je formule le v u que nous puissions faire vivre durablement le transport ferroviaire de 
marchandises car nous ne voulons pas que les camions soient de plus en plus nombreux sur les 
routes et autoroutes.  
 

Je formule le v u que le réseau ferré national poursuive sa régénération et sa modernisation car 
nous savons qu’un réseau de qualité est la condition absolument  nécessaire au développement du 
ferroviaire dans notre pays.  
 

Je formule le v u que tous les cheminots, tous les salariés de notre entreprise, la SNCF, soient 
partie prenante d’un projet ambitieux de mobilité durable et ferroviaire, et qu’ils trouvent tous leur 
place dans la transition ferroviaire que nous allons conduire ensemble.  
 

Mon dernier v u est la conséquence logique de tous les autres, il est très simple.  
Je formule le v u que la grève qui a démarré le 5 décembre dernier, il y a plus d’un mois, s’arrête. 
Cette grève perturbe lourdement la vie des français, affecte l’économie de notre pays et abime 
notre entreprise. 
 

Nous avons perdu près de 600 M  sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie 
quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route.  
Je suis le président de la SNCF et donc de tous les cheminots, qu’ils soient, ou non, grévistes. 
  

Je remercie les cheminots qui travaillent, car grâce à eux, les clients trouvent un service, certes 
dégradé, mais qui leur permet de se déplacer, et qui permet aux convois sensibles de FRET de 
circuler.  
 

Pour les cheminots en grève, je respecte leur position. 
Je voudrais toutefois qu’ils prennent conscience des avancées obtenues en termes de transition 
entre le régime spécial et le nouveau système.  
Je rappelle que 58% des cheminots statutaires, dont 3 conducteurs sur 4, ne sont pas concernés.  
Et je rappelle que pour les cheminots statutaires concernés, la transition sera très progressive et les 
modalités de calcul de leurs retraites donneront un résultat très proche du régime actuel. 
 

Cette nouvelle SNCF, la nôtre, c’est celle des cheminots. Ensemble, réunis, nous serons au service 
des français, en renforçant le sens du service public et de l’intérêt général qui est, et restera, dans 
l’ADN de notre entreprise, la SNCF. 

JEAN-PIERRE FARANDOU 

 
>  (re)voir la vidéo des v ux de J-P Farandou sur l’appli Les infos ou le site lesinfos.sncf.com 


