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I
une heure plus tard pour rassurer I
lesusagerslorsd'uneconfétæcede I
presse coflrmune. Malgré tou! le I
déric Cuüllier, débarque au siège

patron de SNCFhouve les moyens

dedéfendresonbilan.

La longue grèue des cheàinots rappelle ta diffi.culté

Challenges. Poulquoi faut-il toulours
en pa&eer par une gtÈve à
Guillaume Pepy. Demandez à la CGT
et à SUD ! D'autres syndicats, qui

le 17, suscite critiques et incompréhension parmi les voyageurs entassés dans les trains. Trois Flançais
sur quatre s'y disent « opposés »,

MAIS
ENDETTÉE
l\4arge opérationnelle
(en milliards d'euros)
3

crise, les grévistes ont été reçus au
siège du groupe, à Saint-Denis. IIs
voulaient parler hausse de salaires,

sons, un rejet de I'arrivée de la
conclilTence et la crainte d'rme remise en cause du statut. Autant de

temps de travail et embauches.
« Hors sujet », leur a rétorqué la
direction, qui ne souhaite pas tout

sqiets qui ne sont pas dars le projet
de loi. Quelle image poru les cheminots ! N'avait-on pas dit aux FTançais que I'entreprise publique avait
tourné lapage des conflits? Ses dirigeants se féücitaient encore récemment de la baisse des débrayages,
tombés à moins de 1 jour par agent
par an en moyenne, contre 3,7 en

mélanger.

2010 et 6 en 1995. Peu avant la

gève,

on assurait dans les bureaux de
SNCF et des cabinets ministériels
que ce mouvement, initié par la CGT

et SUD-rail, n'était qu'un baroud
d'honneur destiné à faire pression
sur les parlementaires à Iaveille de
I'examen de la réforme ferroviaire
cette semaine.
Que s'est-il passé? Les usagem ontils été üctimes, comme le laissent

entendre certains, d'une lutte de
pouvoir interne à SUD-rail et Ia
CGT, les deux syndicats mqioritaires chez les conducteurs et les
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Au contoaire, elle diminue. En 1995.

I
I
I
I
Si les conflits liés à des e4jeux poli- |
tiques, comme les retraites ou la I
réforme ferroviaire, ont été impor- I
tants en 2013 et 2014, les gèves lo- |
calesontbaissé de40%encinqans. I
on a comptâ jusqu'à six jours dé
grève en moyenne par cheminot,
contremoinsd'unjourdepuis2@8.

SNGF donne I'lmage d'une
.

Dette nette
(en milliards d'euros)
10

grand,e réforrne » du ferroviaire

I

« attend,u,e

13

6

t
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2001

Laveille, le Premier ministre Manuel
Valls rappelait « la nécessité d,'urw

09 fi

13

SURCE : SoclÉrÉ

La réunification
de la propriété
et de la gestion
du réseau prévue
dans le projet de
loi en discussion
doit permettre
de réaliser
des économies
et stabiliser
la dette.

par

l,es

ch,ernirnts ».1æ

juin, le secrétaire d'Etat aux

Transports F}édéric Cuvillier expliquait que ce projet qu'il porte depuis
dix-huit mois est le seul moyen de
« sau,uer le rail ». Ajoutant que
« 80o/o des FYançuis l'approu,aant ».
Bien que I'on doute un peu qu'ils y

entendent quelque chose, tant le
sqiet est complexe.
L'eqieu? La stabilisation de la dette.
Si rien n'est fait, le boulet des 40 milliards d euros (32 mitliards pour RFF

entreprise I

pourtant encorc difficile à réformer
de I'lntérieur. Est+e parce qu'll

lui

manque I'al6luillon de la

Rêunifier rails et maintenance

I

I
I
représentent40%dupersorurel, ont I
préféré jouer le jeu de la négocia- |
tion. Il y a clairement deux stratê |
gies : celle du rapport de forces et I
celle de lanégociation quipaie. I
La culture 69 16 " Elrévitude ,
I
est tenace depuls 1995...
I

contrôleurs ? Ou bien cette grève
est-elle aussi le signe d'un malaise
social plus profond au sein de I'entreprise publique que son président
Guillaume Pepy, aux commandes
depuis 2008, cherche àmoderniser?
Sans doute un peu des deux. Le
16 juin, pour tenter une sortie de

selon wr sondage Harris pour,LePorisien, n' en comprenant pas les rai-

I

I

§NGF? I

à moderniser la compagnie feriouiaire. tin" défr
_de plus pour son présidà|nt, riui a dé.ià transfoimé
le groupe mais doit encore gagner en compétitiuité.

RENTABLE

I

|
: au hoi- |

d'Etat chargé des Tlansports, FYé-

a petrt trarn

et toqjours pas levée

u,

Saint-De-

sième

\oo

1ljuin

siège de SNCF, à

nis, en ébullition
jour de grève, les cheminots I
ont annoncé la reconduction du I
mouvement. Du coup, le secrétaire I

La réforme

nutile », « iryfondée »,vove
« scund,aleuEe » : la grève
reconductible des cheminots de SNCF, démarée le

p.pv reçoiicnailmsrr

concurrence?

Il est vrai que, faute de concurrence,
on ne peut jamais se comparer.

Du

I
I

I
I
I

coup, l'entreprise a soit un com- |
plexe de supériorité, soit d'infério- |

rité et

a tendance à se dévaloriser. I
Mais une de nos forces, c'est le
I
d'engagement des salariés (à 91%), I

taux

ffi;|:r*

parmi les plus forts

Gomment faire bouger les

de

choses?

I
I

SNCF souffre d'une centralisation I
excessive. « L'armee plus ln d,isci- |
pline », disait Louis Gallois [pré- |
sid,ent d,e la com,pagnie dE 1996
|
2006. NDLRI. Et çq il faut que
I
change. Il faut rendre de I'initiative-rl

ù
ça

et

dupouvoir au terrain

Ensuure,*

|

et 8 milüards pour SNCF) risque

décenbmliserSNcF.C'e$Iancé.

d'atteindre mécaniquement 80 milliards d'euros en 2015 et de mener le
système dans Ie mur. Car au passif
de SNCF, récupéré par RFF >>>

fait longtempo qrews dtec ça... I
Noussommesàmi<tremin! Rendre I
l'initiative au terrain, donner des

I

Ça

I

i

Guillaume PePY, Président de SNCF
Ce qui veut dite, conctètement?

Par exemple, en 2014-2015, nous
implantons dans Ies gares Plus de

"

il faut produire :

plus et mieux avec moins
responsabilités nouvelles à ceux qui
üvent avec les clients, c'est une révolution managériale et culturelle.
On a tout de même le sentiment
. qu'il faudrait allet Plus vite.
2008,
Q Qu'est-ce qui a bougé depuis
ë et où faut-il accêlétet?
! Ce qul est acquis, c'est la discipline
S financière de I'entreprise. On ne raien
§ ro*. désormais Plus seulement
mais
d'affaires,
chiffre
de
termes
T

également en termes de qualité de
sèrvice et de marges' Notre rémunération au comex est d'ailleurs réalisée à 50% sur des objectifs-résultats, contre 10 à20%auParavant'
Mais comment rendre l'enttePtise
plus compétitive?
D'abord, en renversant la PYramide'
En mettant les clients tout en haut,
le cheminot comme maillon-clé et
les chefs au service de tous !

1

500

bomes d'évaluation de la satis-

faction des voyageurs. Cela permet
de faire remonter en temPs réel au
,

manager de terrain - le Patron de Ia
ligne, le chef de gare, ou le responsable de I'espace de ventes - ce qui
va ou ne vapas dans son activité.
Et en termes de Productivité?

On doit accéléter sur la Performance industrielle. Il faut changer
de braquet. C'est le cæur du Projet

d'entreprise Excellence 2020
1,3

:

milliard d'euros d'effrcacité éco-

nomique

à

dégager en cinq ans. Cela

ressemble au volet industriel de
Transform 2015 à Air France. En
l'occurrence : Produire Plus et
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Peuton toucher au RH 077,
qui rê§rt I'organisaüon du travall
à SNCF, pour la rendre plus elfrcace?
Regardez ce qui est fait dans la diüsion fret : Sylüe Charles, la responsable du fre! aremis àplat I'organi-

Garc de I'Est,
juin,
le
au prcmier jour
de la EÈve,
Peu avant

sation de la production avec les

t[

personnels en introduisant la poly-

valence des tâdres, I'amélioration
de I'utilisation des temps morts,
I'optimisation de Ia chaîne de pro-

ce mouvement,
la direction

duction. . . Les régions attendent des
efforts comparables pour le TER.

de SNGF
se lêlicitait
de la baisse

On vous accuse pourtant souvent

d'avoir délaissé cette actlvlté...

Cette accusation est une bêtise injuste. La reprise est lente, mais ça
redémarre vu les resultats en trafic
du début 2014 (+ 1,5/o).

de débrayages.

E

I

Iignes à grande vitesse et les tavaux
titanesques de rénovation du réseau
menacé par Ie manque d'entretien.

auostatut,àSNCFalors

exemple,

t

ô

>>> Iors de sa création en 1997,
s'ajoutent le coût des nouvelles

Pourquoi continuer à embaucher
qu'en Allemagne, par
la Deutsche Bahn ne le fait plus?

È

continuè
du nombre

:

Au lieu d'apporter un bol d'air au
système, la séparation des rails

Iæs Allemands n'ont plus de régime

spécial de retraite. Si vous voulez
conserverce régime, comme c'estle
cas en Fïance, il faut pouvoir l'ali-

(dormés à RFT) de lew maintenance
(restée à SNCF) il y a dix-sept ans a
entraîné de coûteux doublors et fa-

menter. A SNCF, lei moins de

30 ans sont embauchés au statut et
lesplus de 30 ans au régime général.
Pouquol SNGF continue
d'augmenter sa dette?
La dette de SNCF, distincte de celle

vorisé les couacs opérationnels.

de RFF, ne doit pas dépasser les
7,5 milliards d'euros. C'est mon en-

50

gagement. Elle baissera même de
3 milliards d'ici à 2020. Grâce notamment à u:re amélioration de la
marge opérationnelle de 2 points.
On vous reproche souvent d'être

Se préparer à la concurrence

Dont celui illushé parla commande

de TER trop larges pour certains
quais de gare qui a fait glousser la
Flance entière! Et a augmenté de

Laréuniflcation de lapropriété et de
la gestion du réseau doit permettre
d'éliminer 500 millions d'euros de
surcoûts aruruels, auxquels s'qiouteront 500 miüons d'économies réalisées par des efforts de productivité
promis par SNCF et le même mon-

omniprêsent ,. Ne faites.vous pas
trop de communlcation externe?
Je vis ça très mal! D'un côté, j'entends dire : « èst trop méd,ùati4ue ,, et de l'autre, il ne se passe
pas un jour ffins que l'on demande
u

Il

au président de SNCF de

tant apporté par l'Etat, qui renoncera à ses dividendes et à I'impôt sur
les sociétés. o Tout celn n'étant que
des projections au doi,gt mouillé,
assez difici,les ù ueri,finr », pointe
cependant Pierre Cardo, Ie patron

sejustifler

au moindre événement...
Quel est le blocage pdncipal que vous
aimeriez faire sauter en prlorité?
Iæ marque de confiance de l'entre-

de I'Araf, I'autorité de contrôle du
rail. Lapriorité, selon l:ui, « est que
SNCF mène une aeritfl,blp transformatùon de l'intéri,eur pour être
prête ù afJronter la concuryence à,
l'h,srizon 2020 ".
Cela représente à la fois la mission

prise sur elle-même. Si on me dit :
tout ça est trop lent, je suis 1007o
d'accord. Mais faire bouger les
choses dans un groupe de
260000 personnes, dans 120 pays
avec cinq métiers et, rien qu'en
FTance, envhon

5

que s'est donnée Guillaume Pepy et
l'échéance qu'il s'est fxée avec Ex-

000 implantations,

cellence 2020, un plan de performance industrielle démarré I'an
dernier. La compagnie s'est nette-

ça ne se fait pas avec unjoystick...
Propos recuelllls par Pauline Damoul

16
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milliors d'euros la facture.

2014

ment trarsformée sous sa houlette.
Elle a grossi à l'intemational, y réalisant 28% de son chiffre d'affaires
de 32,2 milliards d'euros (contre
l5o/o rl y a six ans). Elle gagne de
I'argent (aoir graphiques page 14),
malgré le déclin de la rentabilité du
TGY Qire page 21) et la réduction
du fret comme une peau de chagrin.

Mais cela, « tout le monde s'en
Jout », gince-t-on au siège, lassé par
Ie « SNCF bashing » en vogue.

C'est qu'il reste beaucoup à faire
pour gagner en compétitivité. Lancé
en 2013, le plan de réduction des
frais du siège, portant sur 240 milliors d'euros en 2014 et 700 milliors
en 2015, est bien engagé. [æs directions achats, informatique et communication ont lu leur budget amputé de 30%. Mais c'est surtout de
l'efficacité que viendra le changement. Güllaume Pepy a promis de
réaliser 1,3 milliard d'euros de réduction de coûts, soitune économie
de 20% en cinq ans. C'est son leitmo: o Produire phts et mieu,r aaec

lw

moins. » Pas simple. Le üce-président de la Lorraine en charge des
kansports, Patrick Hatzig, dénonce,
par exemple, une gestion ubuesque
des TER dans sa région. « Enfaisant appel à un cabinet ertérieur
pour rffiLettue à plnt le roulemznt dn
vws 548 trains quntidtietùs, otl s'est
rend,u compte d,u manque total
d'optimi,sation du matsri,el roulnil't

et du surd,imensi,onnement d,es
nxoAst?s )), raconte lélu lorrain, qü
a fait baisser d'une dizaine de
millions d'euros la facture réglée
parlarégion à SNCFpour 2014. Afin

Evénement
))) d'entretien des TER, il est
prévu de passer de quinze à cinq

Un patron aux liaisons
bien erltretenrres

tairs à l'avenir. Sur les
lignes à grande viûesse, Ies nouvelles
rames de TGV rouleront 20% de plus
que les précédentes chaquejour, et

modèles de

verront disparaître Ia voiture-bar
afin de gagner en capacité.

Diriger SMF apporte son lot de pépins. Guillaume Pepy
dispose néanmoins d'un épak cornet d'adresses

Revoir l'organisation du travail
Mais pour se rapprocher des coûts
des concurents privés, ceux du fret
déjà ouvert à la concrurence, inférieurs de 15 à 30% selon les experts,
c'est toute I'organisation du travail
qu'il faudrait revoir. C'est-à-dire dépoussiérer le RH 77, le volumineux

règlement inteme qui prévoit, par
exemple, que les conducteurs de ftet
ont droit à unjour de congé supplémentaire lorsqu'iJs fnissent le vendredi après 19 heures, ou que les

minutes passées à s'habiller sont
décomptées du temps de travail.
Conscient qu'il doit aussi pousser
plus loin la « d,écsntra\i,sation de
SNCF », son patron estime que Ies
choses évoluent. Ainsi, à Marseille,
les cheminots ont accepté « dn boulwerser leu,r ruode d,e trauaü, afin
d,' assurer ln, muint enarce dÊs TE R
pentant le nuit et les week-ends »,

témoipe le directeur ré$onal Philippe Le Dru. Cette modiflcation de
I'organisation du travail, accompagrée d'embauches et de compensations salariales, apermis de sûopper
les suppressions récurrentes de
trains fiusqu'à 10% par jour en
2013 !) et de diminuer les pénalités
versées àIarégion Paca (10 millions
d'euros l'an dernier).
Cet exemple poura-t-il se dupliquer
àtous les échelons du groupe? Certains en doutent, à l'instax de JeanMarc Janaillac, président de l'Union
des bursports publics (JTP), le syndicat pahonal, qui négocie actuelle.

ment les modalités de Ia création
d'une convention collective commune à I'ensemble de la branche. Et
le patron de lursdev de préciser:
« Certnins ù SNCF souhaiteruient
unp hnmnnisaûian ru,r l,eur mnùèl,e
soci,al. Muis si, on fait passer ces

règles, comtnel.erumAre de jours dc
cong és des cheru,i,nots ou ln rwn-po lyaol,enne des méttiers, an étouffera
ln corbu.rrence d,ans l'uuf et unJera

erploser le coût

d,u

fen'oaiai,re.

,

C'estjustement ce que toutle monde
veut éüter,
Pauline Damour
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p o ur faire reto mb er toute p o lémiq ue. Indéb

o

ulo nnab le ?

e scandale des TER trop
larges, les fuites d'un rapport sur I'accident de Brétigny-sur-Orge mettant en
cause la maintenance des voies ou

Ia grève prolongée des cheminots
contre la réforme ferroviaire : depuis deux semaines, les mauvaises
nouvelles pleuvent sur la tête de
Guillaume Pepy! Mais pas question
pour Ie président de SNCF de se

laisser abattre : ce « fau^r cool ,,
dixit ses proches, est toqiours prêt à
enfourcher son scooter pour aller
éteindre le feu quelque part. En
Iigne dilecte, üa SMS, avec Manuel
Valls à Matignon et FYédéric Cuvillier à I'hôtel de Roquelaure au moment de la grève. Le patron de la
compagniepublique saitrser de son
vaste carnet d'adresses pour déminer une polémique, s'expliquer avec

les médias ou rassurer les politiques. Dormant toqiours l'impres-

sion que tout est sous contrôle,
même si, en réalité, « il est com,plètem,m,t sotts tension », observe un
familier du groupe.

Guillaume Pepy
avec FÉrlédc

Cwillier,
1e.13

juin.

[e secrétaire
d'Etat aux
Transports
a pris la déÊnse
du président
de SNGF apÈs
le scandale de
la commande de
trains ÉElionaux

trcp larges.

apaisée depuis peu, le secrétaire
d'Etat aux Transports ayant parfois
pris ombrage de I'omniprésence du
pahon de SNCF.
« Lq, uérité, c'est que tuillaume
Pepy n'apasbeau,coup

d,e

souci,

à,

se

fai,re, trarrche un ancien respon-

sable du ratl. Cela Jai,t quinae ans
qu'ü æt d,ans I'mtreprise, si-r qu'il
la di,rige et autant d'années qu'i,l
aoi,t dbflerles m,ùtuistres de tnus lns

bords.

,

Indéboulonnable? Entout

S'est-il senti menacé par I'appel à la

cas bien vissé à ce siège que lui a
accordé Nicolas Sarkozy en 2008, au
détriment d'Arme-Marie ldrac, et que

démission lancé par Valérie Ra-

lui a renouvelé le président socia-

bault, la rapporteure générale socia-

liste FYançois Hollande, l'an demier.

Utile à sa tutelle

liste du Budget àl'Assemblée nationale, à l'occasidn du scandale des
trains trop larges ? Son entourage

assure que non, mais I'intéressé
s'est tout de même empressé d'aller
lui remettre en main propre le rap-

port le mettant hors de cause.
«

Pou,rquoi demand,er

La,

d,enissi.on

s'est interrogé
Frédéric Cuvillier, en prenant sa
défense sur Europe 1, soucieux de
de

Guillnume PepE

?

Preuve que ce « sarkozyste

d,e

gauche et ségoléniste dc d,roite »,
selon sa propre formule, est à son
aise sur ùout l'échiquier politique.

De la génêration au pouvoir
« SNCF est aussi, certainement

l'entreprise la m,ieur réseautée
de France », pointe le sénateur
UMP FYancis Grignon, auteut d'un

rapport sur la compagnie publi-

ne pas déstabiliser un homme qui
peut lü être utile en ces temps socialement agités. La relation entre

que. Passé par les cabinets de Mi-

les deux hommes s'est d'ailleurs

et Michel Charasse (PS), >>>

chel Durafour (radicpl), Martine
Aubry (PS), dont il estlfrès proche,

Evénement
LE RESEAU PEPY

TER et réclament plus de transpa-

Itllnletree
sÊGoLÈNË RoYAL
FRANÇOIS HOLLANDE

IMINISTRE DE L'ECOLOGIE,

PRÉsrDENT

DU DÉVELoPPEN4ENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE (EN CHARGE
DES TRANSPORTS)

ËLISABffiH ËORNE
DE CABINET
DE SÉGOLÈNE ROYAL

DIRECTRICE

DIRECTEUR

lobbyistes
MATTHIAS LERIDON

PIERRE GIACOMETTI

PRÉSIDENT DE TILDER

CONSEIL EN COMMUNICATION

MICHEL SAPIN

Parlementaires

MINISTRE DES FINANCES

GILLES SAVARY
DÊPUTÉ DE GIRoNDE

MANUEL VALLS
PREMIER I\4INISTRE

Hauts fonetionnairae
GILt[S GATIAU
CONSEILLER SOCIAL DE MANUEL VALLS

Guillaume Pepy, énarque de
gauche de 55 ans, est de la génération qui est au pouvoir. A l'Elysée, il
al'oreille de Flançois Hollande dont
il ne rate pas une visite d'Etat à
l'étranger. Au gouvemement, il peut
se confier à Michel Sapin, le ministre des Finances, avec lequel il
dîne régulièrement, tout comme il
reste proche de Ségolène Royal, qui
assure Ia tutelle des Transports et
dont la directice de cabinet, Elisabeth Borne, est une ancienne de
SNCF. Mais c'est surtout avec Manuel Valls que Guillaume Pepy
cultive << une uraie com,plicité »,
assure un spécialiste du lobbying
qü connaît les deux hommes. Le
conseiller social du Premier ministre, Gilles Gateau, est aussi un

Il fait partie des
amis proches du patron de SNCF,
connus sous le nom de « canetorls
da Clû,tel.et ». Ces anciens membres
du cabinet de Martine Aubry voulaient rénover les idées de gauche
dans les années 1990 et sont restés
de bons copains, toqjours prêts à
parhager un moment festif autour de
relais précieux.

de SNCF parti diriger l'Agence des
participations de I'Etat (APE).

« SNCF a essuim,é partollf », observe Pierre Cardo, le président de
I'Araf, le gendarme du rail, même si
les anciens cheminots placés dans
I'administration publique ont aujourd'hui tendance à se reconvertir
dans le privé. C'est le cas d'Antoine
de Rocquigny (du cabinet de Bernard Cazeneuve), de Pierre Cunéo
(ex-dircab de Delphine Batho) ou
d'Emmanuel Kesler (ex-dircab de
Frédéric Cuvillier). Et même de
Daüd Azéma, qü dewait prochainement prendre la direction française de labanque Merrill Lynch. Au
grand dam de Guillaume Pepy.

Recrutements malins
Mais il n'y a pas que I'outplacement

qui marche à SNCF. Habile tacticien, son président sait aussi recruter les persoruralités qu'il faut pour
combler les faiblesses de son réseau, En octobre dernier, il aainsi
fait un joli coup en recrutant Alain
Le Vern, I'ex-président (PS) du

g

conseil régional de Haute-Normandie. Juste au moment où SNCF est

§ David Azéma, I'ancien numéro deux

en bisbille avec les régions, qui
râlent face à l'inflation des coûts du

Jean-Pierre Clamadieu (Solvay),
§ Muriel Pénicaud (Ubifrance) ou

2O
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sant réseau de spécialistes de
I'image et de relais d'opinion qu'il
sollicite en permanence. Ce qui lü a
d'ailleurs valu les remontrances,
I'année demière, des inspecûeurs de
la Cour des comptes, effarés par le

ÜAYID ÆÉMA

)))

rence sur les comptes du groupe
ferroüaire.
Au fll des arunées, Guillaume Pepy
s'est également entouré d'un puis-

,,PêPÿ

n'a pas
beaucoup
de souci
à se faire.
Cela fait
quinze ans

qu'ilest
dans
l'entreprise,
six

qu'il

la dirige
et autant
d'années

qu'ilvoit
défiler les
ministres
de tous
les bords.,

rythme des dépenses de SNCF en
commrurication (210 millions d'euros pax an depuis 2007, publicités
comprises). Inscrit au Siècle,
comme tous les grands patrors français, et membre du très classique

kstitut Montaigne, Guillaume Pepy
privilégie les dîners organisés par
Unbzin d'avance, qu'il amonté ilya
quatre ans avec le lobbyiste Paul
Boury, proche de François Hollande.Unontiom ton lc destiné àfaire
passerdes messages aux élus locaux
qu'il invite une fois par mois autour

d'une personnalité extérieure au
monde du rail. Comme Xavier Niel,
le patron d'Iliad-Flee, prochain inüté, fin juir\ qu'il apprécie beaucoup,
au même titre, mais dans un genre
différent, que Marc Ladreit de
Lacharrière, le PDG de Fimalac.

Communication soiginêe
Patron éclectique, Guillaume Pepy
« est'u,rl des patrons Jrançais l,es
plus ouaerts à la com,préhension

des tendances d'opinùon et

de

cottsom,m,atù07, », assure le spécia-

liste des sondages

Pierre

Giacometti, son client depüs quirue
ans. Le tandem qu'il forme avec
A]ain Péron sert d'ailleurs à SNCF
de boîte à idées où son patron puise
les grandes lignes de sa communication. IIs lui servent également de
lanceurs d'alerte parfois. Ces der-

niers jours, par exemple, ils l'ont
mis en garde contre le risque

«

émo-

tionnel » d'un blocage des trains le
jour du baccalauréat. Poussant
I'entreprise à redoubler ses efforts
en direction des lycéens. « SNCF
fuüpartùe d.es mtreyrises qui sus-

citqnt un attachenxsnt parmi les
lorts dnns l'opùruion, obserrè

pht"s

I'ancien pahon d'Ipsos. Muis égalpnxent un niueau d,'eui,gence total,emqnt h,ors narme qui la m,et sous
Wssi,on sn peryLansrwe ». Ce n'est

pas Guillaume Pepy qui dira le
contraire.

P. Da.

:ix à reconstruire
Malgré une poilitique tarifuire agressiae, le TGï/ est jugé encore trop cher par rapp.ort
au"r modei du t àntpoi concuirents, SIVCF renouue[le donc son offre commerciale.
e TGV est à quai. Non à
cause d'une grève des
cheminots ou d'une rupture de caténaire. Depüs
hois ans, son traflc stagne. Il recule
même si I'on s'en tient à I'activité
domestique. Et cela, malgré une
politique tarifaire agressive qui entame la marge opérationnelle : l'an
demier, elle a reculé de plus de 10%,
à 782 millions d'eutos surun chiffre
d'affaires de 6,8 milliards pour la
division Voyages.
Avec la crise, les FÏançais ont certes
moins Ia bougeotte, d'autant que Ia
hausse de la TVA a été répercutée
pour moitié sur les tarifs. Mais, surtout, en dix ars, Ia concurtence s'est
démultipliée. Elle est devenue protéiforme : compagnies aériennes

low cost, autobus, covoiturage...
Même Air Flance est un concurrent
sérieux pour SNCF avec ses prix
Mini à 49 euros et la création de
Hopl « Depuis 2002, l,e nombre de

È
e
E

!
l

la ditectrice Eénêrale de SNCF Voyages mène I'opératlon de reconquête
commerciale. Au menu, nouveaux services en première classe, ofrre sÉcifique pour les PME...
Balbara Dalibard.

o ers lcs

développe une série d'outils pour
les inciter à revenir... en première
classe, qu'ils ont eu tendance à

fondateur de KelBillet, une plateforme de revente de billets de train

pas pour l'aérien. « Les traaauu
d'srutretisn et l,tr, con strttction d'une

sur Intemet. En septembre, ce site a

créé le premier observatoire des

li,gnÊ ù granne ui,tæsenous ontJui,t
perdre des parts d,e marché sttr ln

trarsports de passagers. Spectacu-

Sud-Ouest », reconnaît Barbara

Iaire : dans le mois qui précède le
voyage, le prix d'un billet de TGV fait

Dalibard.
Priorité d'accès aux guichets, créa-

plus que doubler! C'estbienplus que
dans l'aérien, d'où la perception de
cherté du ferroüaire qui prédomine.

tion d'une application TGV Pro,

tronsport sn Fronne et
pay s ftn tnliers est p os s é d,e
8 à 25 ,, a compté Yarur Raoul, co
soci,étns dc

Elargir I'offre de petits prix
L'heure est à Ia reconquête. Et c'est
Barbara Dalibard, la directrice générale de SNCF Voyages, qui est à la
manæuvre. « llJaut qll.er ch,erch'sr

les cli,mts, explique-t-elle. D'une

part m jouant su,r le sur'uice, nomm,ent ln régùnrité, d' autre p arl'
w,r les prin. » Comme dars l'aérien,
tn

deux cibles distinctes sont visées :
la clientèle loisirs et les professionnels, Pour ces voyageurs, ceux des
grands groupes en particulieq SNCF

low cost qui part de Marnela-Vallée,

permettent d'animer le marché.
« Muis beaucoup d,e gens, soumis
aur difJicultés économi,ques, rechignent ù réseruer longtemps à,
l' e,u en c e, explique un exp ert du Pri''

abandonner. Quand ils n'arbitrent

boisson et presse gratuite à bord,
réservation de places de parking,
service porte à porte avec un Prix
fxe de taxi sont désormais proposés aux voyageurs de la première
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DÉCOLLENT
Evolution des tarifs
pourun aller simple
Paris-Marseille selon
la date d'achat
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classe. Mais c'est surtout auprès des

PME-TPE que SNCF espère progresser. Une offre spécifique sera
bientôt créée en leur direction avec
davantage de flexibilité sur des billets vendus au plein tarif loisirs.
Pour la clientèle tourisme, l'offre
Prem's, ces billets non rembour-
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ik se d,écid,ent, I'es tnriJs se sont m,aolÉs etlnfru,st:rati'on
est unrore ytlus lorte. » Car ces peüts
prix en dessous de 30 euros ne représentent que 14% des 130 millions
de billets TGV vendus chaque année. Certes, c'est 4 points de Plus
qu'en 2010, mais encore trop Peu.
Aussi SNCF enüsage-t-elle de lancer un service Ouigo vers l'Atlantique en 2017. Etle a aussi arnoncé
récemment une baisse de 20% des
tarifs loisirs entre Paris et la Bretagne jusqu'au printemPs 2015.
« On nous d,ùt souamt que l'on est
trop cher, explique Guillaume Pepy,
le président de SNCF. Sù le aolume
est enJortc hl'usset nnus canfirm,eroræ l' erptfr,anne. » Et de prometke
qu'en 2020 les « petits prix » sur les
cing. quand,

IEli TARIF§

L
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ÆLBttrr

sables et non échangeables à partir
de 15 euros I'aller simple, et Ia créa-

Dans le mois
précédant le
voyage, le prix du
TGV progresse
plus vite que

tion I'an dernier de Ouigo, ce TGV

dans l'aérien.

grandes lignes représenteront un
quart de

I'offre.

Kira Mitrofanoff
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