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Le système de transport ferroviaire national à la 
recherche de son équilibre
À propos de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire

« Les institutions passent par trois périodes : celle des services, 
celle des privilèges, celle des abus ».

François René de Chateaubriand

L a loi du 4  août 2014 portant réforme ferroviaire intervient 
dans un contexte de contraintes budgétaires fortes pour les 
finances publiques et d’obligations croissantes du droit de 

l’Union européenne afin de permettre l’ouverture plus large du sec-
teur à la concurrence. Les établissements publics du secteur sont en 
effet fortement endettés et très dépendants des aides publiques ac-
cordées par l’État et les régions. La concurrence est par ailleurs limi-
tée en France au transport ferroviaire international de voyageurs et 
au transport ferroviaire national et international de marchandises. (*)

Ces contraintes de nature économique et juridique ont poussés l’État 
français à réformer un secteur peu efficace en raison notamment de 
responsabilités diffuses en matière de gestion du réseau. La réforme 
ferroviaire revoit l’organisation du secteur public ferroviaire en créant 
un gestionnaire de réseau unifié rattaché à l’opérateur historique au 
sein d’un groupe public ferroviaire intégré. Cette réforme structurelle 
s’accompagne d’un renforcement concomitant des règles et des 
contrôles de l’État et du régulateur sectoriel sur le gestionnaire de ré-
seau. La loi prévoit en outre une réforme sociale qui vise à harmoniser 
le niveau de garanties en faveur des personnels du secteur.

Cette double réforme organisationnelle et sociale ne va-t-elle ce-
pendant pas à l’encontre des objectifs de stabilisation de la dette 
du secteur public et de son ouverture prochaine à une concurrence 
plus ouverte ?

Il apparaît en effet que la réforme créée un déséquilibre concurren-
tiel du marché des transports ferroviaires en renforçant la position 

(*) Les propos et opinions émis dans cet article sont strictement person-
nels. Ils n’engagent que leur auteur.

de l’opérateur dominant. Ce déséquilibre concurrentiel ne permet 
pas d’entrevoir la possibilité de nouveaux investissements privés 
dans le secteur et remet finalement en cause, à services et réseaux 
constants, la stabilisation de la dette ferroviaire.

En rompant l’équilibre concurrentiel sur le marché du transport fer-
roviaire (I), la réforme compromet le rétablissement de l’équilibre 
économique et financier du secteur public ferroviaire (II).

I. – LA RUPTURE DE L’ÉQUILIBRE CONCURRENTIEL

Le rattachement à l’opérateur historique des activités de gestion 
des infrastructures ferroviaires au sein d’un groupe public verticale-
ment intégré (A) comme le renforcement de la position dominante 
de l’opérateur historique qui en découle font douter de la confor-
mité du cadre national au droit européen (B).

A. – Un groupe public ferroviaire verticalement intégré

La loi opère une nouvelle répartition des compétences pour la ges-
tion des infrastructures ferroviaires entre le gestionnaire du réseau, 
d’une part, et l’opérateur historique, d’autre part. La gestion de 
l’infrastructure est finalement unifiée au sein de SNCF Réseau mais 
pas la gestion des infrastructures de services qui reste quant à elle 
divisée entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

1) Une nouvelle répartition des infrastructures ferroviaires

Si l’unification des fonctions de gestion de l’infrastructure est enfin 
réalisée, la gestion des infrastructures de services reste partagée 
entre l’opérateur historique et le gestionnaire d’infrastructure.

a) L’unification des  fonctions de  gestion de  l’infrastruc-
ture ferroviaire

La réforme ferroviaire version  2014 parvient à réaliser ce que la 
réforme de  1997 n’avait pas réussi. En effet, la loi n°  97-135 du 
13 février 1997 n’avait pas doté RFF des fonctions et des moyens 
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humains, matériels et financiers suffisants pour exercer ses compé-
tences de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. La SNCF réali-
sait, au nom « des impératifs de sécurité et de continuité du service 
public » (C transp., art. L. 2111-9, dans sa version antérieure à l’entrée en 
vigueur de la loi portant réforme ferroviaire), la gestion du trafic et des 
circulations (réalisée par la direction de la circulation ferroviaire) 
et l’entretien du réseau ferré national (réalisé par la branche de 
l’infrastructure ferroviaire) au nom et pour le compte de RFF qui la 
rémunérait à cet effet.

En raison de cette dépendance du gestionnaire d’infrastructure 
vis-à-vis de l’opérateur historique, la France a été condamnée 
dans un arrêt du 18  avril 2013 (voir supra) pour non-respect des 
dispositions de la directive n°  91/440/CE (Dir. Cons.  CE, n°  91/440, 
29  juill. 1991, art. 6-3 et ann.  II, JOCE 24 août 1991, n° L 237) qui aurait 
dû être transposée depuis  1993. Vingt  ans après l’expiration du 
délai de transposition, la Cour de justice de l’Union européenne 
a donc jugé que les conditions d’indépendance requises pour ga-
rantir une répartition équitable et non discriminatoire des sillons 
n’étaient pas remplies dès lors que la direction des circulations 
ferroviaires (« DCF ») n’était pas séparée juridiquement de la SNCF.

La loi portant réforme ferroviaire met ainsi fin à la gestion délé-
guée de l’infrastructure ferroviaire par l’opérateur historique en 
confiant au nouveau gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, 
l’ensemble des fonctions de gestion de l’infrastructure ferroviaire. 
La DCF et la branche infrastructure de l’opérateur historique in-
tègrent ainsi l’établissement public SNCF Réseau. La gestion de 
certaines infrastructures de services n’est en revanche pas trans-
férée au gestionnaire du réseau et reste donc pour l’instant aux 
mains de l’opérateur historique.

b) Le transfert partiel de la gestion des infrastructures de 
services

En 1997, l’ensemble des biens alors nécessaire à l’exploitation 
des services de transport a été expressément exclu du transfert 
de propriété à RFF. De ce fait, l’opérateur historique conservait les 
infrastructures de services (Liste à l’annexe 2 de la directive n° 2012/34/
UE transposée par le décret n° 2012-70 du 20  janvier 2012) nécessaires 
à la circulation de ses trains comme les gares de voyageurs, les 
principaux terminaux de marchandises ou les installations d’appro-
visionnement en combustible. Les infrastructures de services dont 
l’intérêt pour la circulation des trains de l’opérateur historique était 
moindre et, en particulier, celles désaffectées du service public de 
transport ferroviaire ont été transférées à RFF.

Toutefois, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs et également en 
raison de la diversification croissante des activités économiques de 
l’opérateur historique à partir des gares ferroviaires , la gestion de 
ces infrastructures de services par l’opérateur historique est de-
venue problématiques pour la concurrence (Rapport à M. le Premier 
ministre de Mme Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, La gare contem-
poraine et avis de l’ADLC n° 09-A-55 du 4 novembre 2009 sur le secteur du 
transport public terrestre de voyageurs et avis n° 11-A-15 du 29 septembre 
2011 sur un projet de décret relatif aux gares de voyageurs et autres in-
frastructures de services du réseau ferroviaire). 

Dès lors et même si aucune indépendance n’était à l’époque re-
quise par le droit sectoriel européen (selon l’article 13 de la directive 
n° 2012/34/UE, la gestion des infrastructures de services doit dorénavant 
être réalisée par une entité indépendante de l’opérateur historique sur 

le plan organisationnel et décisionnel), la loi « ORTF » (L. n° 2009-1503, 
8 déc. 2009, relative à l’organisation et à la régulation des transports fer-
roviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports) a créé 
Gares et Connexions, une entité séparée en termes organisation-
nel, décisionnel et comptable (depuis le 1er  juillet 2011) du reste 
des activités de l’opérateur historique. Les garanties d’indépen-
dance de Gares et Connexions ont ensuite été précisées dans le 
décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 (Idoux P., La régulation de l’accès 
partagé aux gares, RLC 2012/30, n° 2011).

La gestion des infrastructures de services, autres que les gares de 
voyageurs, a été confiée à un service de l’opérateur historique, non 
séparé comptablement, dénommé « Plateforme de Services aux 
Entreprises Ferroviaires  » et soumis à un dispositif de confiden-
tialité et de contrôle spécifique (D.  n°  2012-70, 20  janv. 2012, relatif 
aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau 
ferroviaire, art. 10). 

En application de la directive n° 2012/34/UE, ces infrastructures de 
services sont pourtant présumées être des infrastructures essen-
tielles. Ainsi leur gestionnaire et, le cas échéant, leurs exploitants, 
sont soumis à des obligations spécifiques en termes d’accès des 
tiers, de tarification et de séparation comptable. Le gestionnaire 
d’infrastructure de service doit ainsi démontrer l’existence d’une 
alternative économiquement viable avant de pouvoir refuser à un 
tiers l’accès à ces installations dans les conditions qui viennent 
d’être rappelées.

En raison de leur caractère essentiel pour les opérateurs écono-
miques, l’Autorité de la concurrence a, à plusieurs reprises (voir su-
pra), recommandé de transférer l’ensemble des infrastructures de 
services à un gestionnaire d’infrastructure indépendant de l’opéra-
teur historique de transport.

Toutefois, la loi reporte la décision du transfert de la gestion des 
gares de voyageurs. Son article  29 prévoit cependant la remise, 
dans les deux ans, d’un rapport du gouvernement au Parlement 
sur le transfert de leur gestion à SNCF Réseau, aux Régions ou à un 
établissement public ad hoc intégré au groupe « afin de garantir 
l’accès transparent et non discriminatoire des candidats (…) ». Ce 
rapport n’est pas sans rappeler celui demandé en 2009 pour le 
transfert de la gestion des gares de triage (article 6 de la loi n° 2009-
1503 du 8  décembre 2009 qui prévoyait que «  le Gouvernement remet, 
sous six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport 
au Parlement relatif aux modalités et à l’impact d’un transfert à Réseau ferré 
de France des gares de fret, y compris les voies de débord, les entrepôts et 
les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant 
le 31 décembre 2010 ») et à la suite duquel le Parlement n’a engagé 
aucun transfert avant la présente loi.

La gestion des gares de voyageurs qui constituent les infrastruc-
tures essentielles parmi les plus sensibles d’un point de vue 
concurrentiel (l’ARAF a déjà mis deux fois en demeure l’opérateur his-
torique pour sa gestion des centres d’approvisionnement en combustible 
d’une part et des cours de fret d’autre part. L’ADLC dans sa décision n° 12-
D-25 a quant à elle infligé à la SNCF une sanction pour abus de position 
dominante ayant entravé ou retardé l’entrée de nouveaux opérateurs sur 
le marché du transport ferroviaire de marchandises) restent donc dans 
l’immédiat sous la gestion de Gares et Connexions, une direction 
organisée afin d’être autonome de SNCF Mobilités mais pourtant 
intégrée au sein de sa branche Voyages qui concentre l’ensemble 
des activités de transport de voyageurs de l’opérateur historique.
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S’agissant des autres infrastructures de services, les modalités 
du transfert prévues par la loi sont plus complexes à l’exception 
cependant, d’une part, des centres d’entretien (ou ateliers de 
maintenance) dont la cession est exclue et, d’autre part, des ter-
minaux de marchandises inscrits à l’offre de référence de SNCF 
pour 2015 qui sont intégralement transférés à SNCF Réseau à la 
date du 1er janvier 2015 (L. n° 2014-872, art. 31). Le transfert des autres 
infrastructures de services (terminaux de marchandises autres que 
ceux inscrits à l’offre, infrastructures de ravitaillement en combus-
tible, voies de garage, installations de nettoyage etc.) est condi-
tionné à un accord entre les deux établissements publics qui devra 
être intervenu avant le 31 décembre 2015. Ce délai maximal fixé 
par la loi pour que les deux établissements s’accordent sur le péri-
mètre du transfert de ces installations est de nature à prévenir les 
longues tractations qui avaient suivies la loi de 1997 (il avait en effet 
fallu près de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 97-135 pour que la 
liste des infrastructures à transférer à RFF soit finalement établie par l’arrêté 
du 27 novembre 2006 portant approbation de la liste des biens établie en 
application du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patri-
moine initial de l’établissement public Réseau ferré de France).

Toutefois, cet accord des établissements publics pour décider de 
la délimitation du périmètre des infrastructures de services à trans-
férer pourrait en réalité tourner en un rapport de force en faveur de 
l’opérateur dominant et ce même si l’ARAF sera préalablement sai-
sie de ce transfert pour avis (L. n° 2014-872, art. 31.I). Néanmoins, en 
l’absence d’accord, un arrêté pris après avis conforme de l’ARAF, 
constaterait le transfert à SNCF Réseau des infrastructures de ser-
vices sus visées mais à partir de la liste inscrite à l’offre de référence 
de la SNCF pour le service horaire 2013 (L. n° 2014-872, art. 31.II).

Le périmètre exact des biens qui feront l’objet d’un transfert est 
donc très incertain d’autant que la référence à la liste des in-
frastructures publiée au DRR n’est pas transparente et a fortiori 
exhaustive comme l’a déjà relevé l’ARAF (ARAF, Déc. n°  2014-010, 
15 juill. 2014 : le nombre de terminaux de marchandises inscrits dans la liste 
figurant à l’annexe 1 de l’offre de référence de la SNCF est passé de 391 
(DRR 2013) à 186 (DRR 2014) puis à 176 (DRR 2015)).

2) La conformité au droit européen

Cette nouvelle répartition des infrastructures ferroviaires entre les 
deux établissements publics est toutefois conforme au droit secto-
riel européen au même titre que l’intégration du gestionnaire de 
réseau et de l’opérateur historique sur le modèle de la compagnie 
ferroviaire allemande, Deutsche Bahn.

a) Le modèle Deutsche Bahn

Depuis le début des années 2010, l’opérateur historique français 
s’est lancé dans une campagne en faveur du modèle intégré en 
prenant la Deutsche Bahn comme modèle. La DB ne cesse en effet 
de conquérir de nouveaux marchés aux dépens de l’opérateur pu-
blic national français notamment en Europe de l’Est.

Ainsi, SNCF Réseau (ex  RFF) et SNCF Mobilités (ex  SNCF) de-
viennent deux filiales (les attributions de la SNCF sur SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités sont identiques à celles qu’une société exerce sur ses 
filiales, au sens de l’article  L.  233-1 du code de commerce  – C.  transp., 
art. L. 2102-4 –) d’un troisième établissement public (de tête) sym-
boliquement dénommé «  SNCF  ». La loi portant réforme ferro-
viaire met dès lors un terme à la séparation patrimoniale entre le 

gestionnaire du réseau et l’opérateur historique qu’avait instauré 
la réforme de 1997. En effet, cette séparation mais peut-être plus 
encore la relation de défiance entre l’opérateur historique et le 
gestionnaire du réseau (qualifiés de frères ennemis du rail, Les Échos, 
19 avr. 2011) ainsi que le manque de moyens mis à la disposition de 
ce dernier n’ont pas permis le dialogue et la coordination pourtant 
nécessaires entre l’exploitation des services de transport ferro-
viaire et la gestion du réseau ferré.

Par ailleurs et alors que le projet de loi était encore à l’étude, la 
CJUE a autorisée cette organisation intégrée à la condition que 
des mesures soient prises afin notamment de garantir l’impartialité 
du gestionnaire de réseau (CJUE, 28 févr. 2013, aff. C-555/10, Commis-
sion c/  Autriche, pts.  49 à  67  ; aff.  C-556/10, Commission c/  Allemagne, 
pts.  53 à  70  ; aff. Commission c/  Pologne, concl. av. gén. présentées le 
13 déc. 2012, pt. 38 à 44  : Rev. dr.  transp. 2013, étude 3, obs. Grard L.  ; 
Europe 2013, étude 7, de La Rosa S. et Rapoport C.). 

L’opérateur historique attendait cette décision pour adopter une 
structure intégrée d’autant que le projet de quatrième paquet fer-
roviaire (Prop. Dir. modifiant la Dir. Parl. et Cons. UE n°2012/34, 21 nov. 
2012) proposé par la Commission européenne le 30  janvier 2013 
visait à rendre véritablement indépendant le gestionnaire de l’in-
frastructure ferroviaire vis-à-vis des activités de transport ferroviaire 
en instaurant une séparation institutionnelle et patrimoniale entre 
ces activités. Ce projet de directive autorise malgré tout les États 
membres qui disposaient, avant son adoption, d’une organisation 
verticalement intégrée, à la conserver à condition de mettre en 
place les mesures de sauvegarde garantissant concrètement l’in-
dépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle de l’enti-
té en charge de la seule gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Les autorités françaises ont saisi cette opportunité pour rattacher 
le gestionnaire de réseau à l’opérateur historique avant que cette 
organisation ne soit définitivement interdite par la prochaine direc-
tive européenne en projet. La loi permet à la SNCF de bénéficier 
sur son marché domestique du même avantage concurrentiel en 
termes de structure de marché que celui dont dispose son princi-
pal concurrent, la Deutsche Bahn, sur le marché national allemand.

Le renforcement de la position dominante des opérateurs histo-
riques pose toutefois la question du modèle de concurrence sou-
haité sur le marché ferroviaire unique européen où la coopération 
(not. via la filiale commune DB-SNCF dénommée Alléo) semble à ce jour 
avoir pris le pas sur la concurrence car le modèle de gouvernance 
intégré défendu par les États et les opérateurs historiques français 
et allemand (not. au travers de la Community of European Railway and 
Infrastructure Companies) a finalement primé sur les objectifs de la 
politique européenne de concurrence.

En dépit de la domination encore importante de l’opérateur histo-
rique et de l’absence d’une autorité de régulation forte, le marché 
des services de transport ferroviaire reste cependant plus ouvert 
en Allemagne qu’en France. L’intervention de l’État allemand dans 
l’économie du secteur vise en effet à mettre en place puis à main-
tenir un cadre normatif assurant le bon fonctionnement du marché 
concurrentiel ( « Ordnungspolitik »).

Au lendemain (L.  27  déc. 1993, «  Gesetz zur Neuordnung des Eisen-
bahnswesens ») de l’entrée en vigueur de la directive socle de 1991, 
l’Allemagne réformait ainsi son secteur public ferroviaire en repre-
nant les fonctionnaires des chemins de fer allemand et sa dette 
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dans une structure ad  hoc et transformait l’opérateur historique 
en société de droit privé (« Aktiengesellschaft ») (à capitaux 100 % 
publics). De la même manière, en matière de libéralisme politique, 
l’entière responsabilité des services de transport locaux est attri-
buée aux Länders qui peuvent depuis le 1er  janvier 1996 décider 
de la mise en concurrence de la compagnie ferroviaire publique.

Dans ce contexte, la compétitivité de l’opérateur historique al-
lemand pourrait s’expliquer non du fait du renforcement de sa 
position dominante sur le marché mais plutôt par la politique 
de concurrence de l’État allemand qui depuis près de vingt ans 
permet à son opérateur de se confronter à ses concurrents et 
notamment aux filiales de la SNCF (Keolis et Captrain). Toujours 
dans le sens d’une politique pro concurrentielle, l’État allemand 
a dernièrement ouvert à la concurrence le transport inter-cités 
par autocar.

En France, au contraire, le cadre législatif et règlementaire vise 
à protéger l’opérateur historique de la concurrence même si de 
nouvelles garanties d’indépendance décisionnelle et organisation-
nelle sont prises à l’égard du gestionnaire de réseau afin de se 
conformer au droit de la régulation sectorielle qui impose que l’or-
ganisation et les décisions du gestionnaire d’infrastructure soient 
effectivement indépendantes de l’opérateur historique.

b) Les garanties d’indépendance organisationnelle et dé-
cisionnelle

Parmi les missions du gestionnaire d’infrastructure définies à l’ar-
ticle  L.  2111-9 du code des transports, seules les deux missions 
essentielles de répartition des capacités, d’une part, et de tari-
fication de l’infrastructure, d’autre part, doivent, à la lecture des 
directives européennes (Dir. Parl. et Cons. UE n° 2012/34, art. 7), être 
séparées des activités d’entreprise ferroviaire sur le plan juridique, 
organisationnel et décisionnel (les autres missions peuvent être sépa-
rées comptablement).

La loi s’inspire des garanties d’indépendance et d’impartialité autre-
fois applicables à la seule DCF (L. n° 2009-1503, 8 déc. 2009, relative à 
l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses 
dispositions relatives aux transports et D. n° 2011-891, 26 juill. 2011, relatif au 
service gestionnaire du trafic et des circulations et portant diverses dispositions 
en matière ferroviaire) pour imposer au gestionnaire d’infrastructure :

– l’interdiction de toutes prises d’intérêts des dirigeants de 
SNCF Réseau dans des entreprises ferroviaires (C.  transp., 
art. L. 2111-16-1) ;

– la saisine automatique de la commission de déontologie du 
système de transport ferroviaire préalablement à la mobilité 
de certains personnels dirigeants et de SNCF Réseau vers des 
entreprises ferroviaires (C. transp., art. L. 2111-16-2) ;

– des exigences matérielles d’indépendance en termes notam-
ment de séparation de locaux et de systèmes d’information 
définies par décret (C. transp., art. L.2111-16-3) ;

– des mesures d’organisation interne mises en place par SNCF 
Réseau pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires 
entre les entreprises ferroviaires (C. transp., art. L. 2111-16-4) ;

– une sanction pénale en cas de divulgation d’informations qui 
porteraient atteintes aux règles de concurrence (C.  transp., 
art. L.2122-4-1).

Ces principes ont vocation à garantir l’indépendance décision-
nelle et organisationnelle des fonctions de répartition des capa-
cités et de tarification de l’infrastructure exercées par SNCF Ré-
seau (C. transp., art. L. 2102-4). Un décret doit préciser les mesures de 
sauvegarde nécessaires pour que SNCF Réseau puisse définir les 
mesures d’organisation interne permettant d’élargir le spectre des 
garanties (C. transp., art. L. 2111-16-4).

En plus de ces principes, la loi prévoit des règles particulières de 
fonctionnement applicables aux instances dirigeantes de SNCF 
Réseau. La nomination, la reconduction et la révocation anticipée 
du PDG de SNCF Réseau sont assorties de garanties visant à as-
surer son indépendance vis-à-vis des entreprises ferroviaires et, en 
premier lieu, de l’opérateur historique.

L’ARAF émet ainsi un avis sur la nomination, le renouvellement 
ou la révocation du président du conseil d’administration de 
SNCF Réseau (C.  transp., art.  L.  2133-9). L’évaluation et l’intéres-
sement du président ainsi que des responsables de la direction 
générale de SNCF Réseau ne peuvent être déterminés que par 
des indicateurs, notamment de résultats, propres à cet établis-
sement et ne peuvent dépendre des résultats de SNCF Mobili-
tés (C. transp., art. L. 2111-16-1). La liste des emplois de dirigeant 
est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée 
à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans des 
conditions qui seront fixées par voie réglementaire (C.  transp., 
art. L. 2111-16-1).

Le pouvoir d’appréciation de l’ARAF apparait cependant relati-
vement limité et ne semble pas à même de garantir totalement 
l’indépendance du président de SNCF Réseau. Comme l’a fait re-
marquer l’ADLC (voir supra), l’ARAF serait dans l’incapacité de s’op-
poser à la nomination ou au renouvellement d’une personnalité 
qui aurait, dans un passé récent, exprimé des positions favorables 
à l’opérateur historique ou en serait un ancien employé. La recom-
mandation de l’ADLC visant à étendre le champ d’application de 
la notion d’indépendance pour prendre en compte tout type de 
conflits d’intérêts et notamment du point de vue comportemental 
n’a pas été reprise dans la loi.

La loi a cependant pris en compte les recommandations de l’ADLC 
s’agissant de l’intervention de l’ARAF préalablement à toute prise 
de décision concernant la carrière du dirigeant de SNCF Réseau 
et également celles relatives aux risques de conflits d’intérêts 
des membres du conseil d’administration à l’exception du cumul 
des fonctions du président du CA de SNCF Réseau avec celle de 
vice-président de la SNCF (voir infra).

Les règles d’indépendance organisationnelle et décisionnelle du 
gestionnaire de réseau ne suffisent toutefois pas à limiter la po-
sition dominante de l’opérateur historique résultant de cette in-
tégration.

B. – La prédominance de l’opérateur historique

Le rattachement du gestionnaire de réseau à l’opérateur historique 
consolide la prédominance de ce dernier auquel l’État accorde des 
droits et garanties exclusifs ce qui rompt l’équilibre des pouvoirs 
entre les différents acteurs du secteur.
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1) La rupture dans l’équilibre des pouvoirs

L’opérateur historique sort renforcé de son intégration au gestion-
naire de réseau au sein du groupe public ferroviaire. Ce renfor-
cement des pouvoirs de l’opérateur historique rompt cependant 
l’équilibre relatif qui existait entre les différents acteurs du secteur 
et ce, même si des contre-pouvoirs sont institués afin de prévenir 
les risques de conflit d’intérêts entre l’opérateur historique et le 
gestionnaire de réseau.

a) La prévention des risques de conflit d’intérêt

L’autorité de régulation sectorielle qui doit notamment veiller à 
l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure ne perd aucune 
de ses précédentes attributions mais voit, au contraire, ses pou-
voirs renforcés compte tenu des risques structurels d’atteinte à la 
concurrence qu’entraine cette nouvelle organisation du secteur 
public ferroviaire.

La loi met tout d’abord le pouvoir de sanction de l’ARAF en 
conformité avec la Constitution afin de lui permettre de pouvoir 
continuer à exercer sa mission de régulation concurrentielle. Le 
Conseil constitutionnel avait en effet estimé (Cons.  const.  QPC, 
5  juill. 2013, n°  2013-331, Numericâble), qu’en l’absence de garan-
ties d’indépendance des fonctions de poursuite et d’’instruction 
d’une part et de jugement d’autre part, la procédure de sanction 
suivie devant l’ARCEP (et identique à celle de l’ARAF dont elle 
était inspirée) n’était pas conforme aux principes constitutionnels 
d’indépendance et d’impartialité (Martucci F., Le pouvoir de sanction 
des autorités de régulation et le principe d’impartialité, Concurrences, 
2014-1, p. 32). Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article L. 2135-7 
du code des transports ne prévoit plus explicitement le pouvoir 
d’auto saisine de l’Autorité en matière de procédure de sanction. 
Un comité des sanctions indépendant du collège et composés 
de trois magistrats prend la fonction de jugement (C.  transp., 
art. L. 2132-8-2). Cette séparation organisationnelle plus souple et 
moins coûteuse que la solution initialement retenue d’un rappor-
teur permanent indépendant, répond pleinement à l’exigence 
constitutionnelle. Elle permet surtout à l’ARAF de conserver en 
son sein l’essence même de ce pouvoir qui consiste à disposer 
de la faculté de s’autosaisir puis, le cas échéant, de mettre en 
demeure toute personne régulée ne respectant pas les règles du 
droit sectoriel. En effet, la décision de sanction en tant que telle 
n’intervient éventuellement qu’au stade ultime de la procédure 
et a pour seul but de constater l’échec du processus de régula-
tion antérieur. La perte par le régulateur de la faculté de décider 
de sanctionner ou non le non-respect de sa décision de mise en 
demeure n’apparait pas déterminant. 

Ensuite, le collège de l’Autorité se professionnalise avec l’arrivée 
de deux vices présidents à temps plein (le vice-président de l’ARAF 
ne sera cependant nommé par le président du Sénat qu’en 2018 lorsque 
le mandat du membre du collège qu’il remplacera, arrivera à son terme). 
Le Gouvernement obtient au passage la nomination d’un membre 
supplémentaire (cinq membres du collège sur les sept sont nommés par 
le Gouvernement) aux dépens du Conseil économique social et en-
vironnemental.

Au titre de ses missions nouvelles, l’Autorité pourra particuliè-
rement veiller à la conservation de l’affectation ferroviaire du 
patrimoine du groupe public en étant informée des projets de 
déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées ex-

ploitées, étape préalable à leur sortie du domaine public ferro-
viaire (C. transp., art. L. 2133-11). L’Autorité n’est toutefois toujours 
pas informée des projets affectant la consistance du réseau et 
notamment des décisions de fermeture de lignes (C.  transp., 
art. L. 2111-2).

L’ARAF est dotée d’un certain nombre d’avis qui doivent permettre 
de garantir l’accès des tiers au réseau et l’indépendance du ges-
tionnaire de l’infrastructure. L’ARAF émet ainsi un avis sur la charte 
du réseau adoptée par le comité des opérateurs et destinée à faci-
liter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et 
particulièrement les opérateurs de transport (C. transp., art. L. 2100-
4). Le contenu et la portée de cette charte du réseau sont peu 
transparents et elle pourrait dès lors faire double emploi avec le 
document de référence du réseau (Aut. conc., avis n° 13-A-14, 4 oct. 
2013, relatif au projet de loi portant réforme ferroviaire, § 284 et s).

L’ARAF émet également un avis sur le périmètre des infrastruc-
tures de services qui sont transférées par SNCF Mobilités à 
SNCF Réseau (voir supra) et fixe le délai raisonnable de réponse 
des gestionnaires aux demandes des candidats à l’accès à ces 
infrastructures (C. transp., art. L. 2122-10). Toujours au titre des ga-
ranties d’accès des tiers, l’ARAF a dorénavant un pouvoir d’avis 
conforme sur la fixation des redevances relatives non plus seule-
ment à l’infrastructure ferroviaire mais également à l’accès aux 
infrastructures de services et notamment aux gares de voyageurs 
en application du décret fixant la nature des prestations mini-
males et complémentaires (C. transp., art. L. 2123-3 et D. n° 2012-70, 
20  janv. 2012). L’ARAF émet en outre un avis conforme sur le do-
cument de référence et de tarification des prestations de sûreté 
réalisée par la SNCF et dont les conditions d’élaboration seront 
définies par décret (C. transp., art. L 2251-1-1).

Le rôle de l’ARAF pourrait finalement être concurrencé par les 
autres contre-pouvoirs institués  : le haut comité du système fer-
roviaire et le comité des opérateurs. Le comité des opérateurs qui 
est une instance de concertation placée auprès de SNCF Réseau 
et qui dispose principalement d’un pouvoir de règlement amiable 
des différends portant sur l’interprétation de la charte du réseau 
qu’il édicte et qui est destinée à faciliter les relations entre SNCF 
Réseau et les membres du comité (C.  transp., art. L. 2100-4). Cette 
compétence du comité en matière de règlement amiable des dif-
férends est un pouvoir dont sont dotés d’autres autorités de ré-
gulation sectorielles (voir not. C. P et CE, art. L. 5-7 pour l’ARCEP) et 
aurait à ce titre pu constituer le complément utile du pouvoir de 
règlement de différends de l’ARAF.

Le haut comité du système ferroviaire constitue quant à lui l’ins-
tance de concertation des acteurs du secteur et dispose d’un 
pouvoir d’avis sur les orientations stratégiques et financières du 
secteur. Il est ainsi saisi pour avis du rapport stratégique d’orienta-
tion du gouvernement (C. transp., art. L. 2100-3) ainsi que du rapport 
d’activité annuel de SNCF Réseau après avis de l’ARAF (C. transp., 
art. L. 2111-10). Il dispose également du pouvoir de s’auto saisir. Il 
délibère annuellement sur des recommandations d’actions et des 
propositions d’évolution du contrat entre SNCF Réseau et l’État 
(C. transp., art. L. 2111-10).

Ces contre-pouvoirs apparaissent cependant bien faibles pour 
permettre de prévenir les risques d’abus de pouvoirs résultant du 
renforcement de la position dominante de l’opérateur historique.
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b) Les risques d’abus de pouvoirs

Les missions de l’EPIC de tête (C. transp., art. L. 2102-1) apparaissent 
diverses et imprécises tout comme la notion de « système ferro-
viaire » qui entretient la confusion entre les intérêts de l’opérateur 
historique, ceux du gestionnaire d’infrastructure et ceux enfin des 
autres utilisateurs du réseau (usagers, clients, autorités organisatrices 
de transport, opérateurs ou chargeurs). Si l’intérêt général n’est pas ré-
ductible à la somme des intérêts particuliers, un intérêt particulier 
ne peut a fortiori pas exprimer seul l’intérêt général du secteur (La 
réforme ferroviaire à l’épreuve de la stratégie de la SNCF (ou le contraire ?), 
Crozet Y.).

Ce manque de transparence porte en germes de nombreux risques 
de conflits d’intérêts. En effet, la SNCF exerce non seulement les 
missions classiques d’une société détentrice (fonctions mutualisées 
ou transverses au profit des seules sociétés du groupe : ressources 
humaines ou achats généraux) mais lui est également confié des 
missions d’intérêt général au bénéfice de l’ensemble des acteurs 
du secteur ferroviaire (la sûreté des personnes et des biens  ou 
encore la coordination de la gestion des situations de crise ou la 
gestion du patrimoine ferroviaire). Ce manque de transparence de 
la loi sur les missions de la SNCF fait également craindre que ses 
décisions n’interfèrent dans la gestion même du réseau (voir ARAF, 
avis n° 2014-023, 27 nov. 2014, § II.31 et s.).

Les décisions sont prises au sein du directoire de SNCF à l’unani-
mité entre le président de SNCF Mobilités et celui de SNCF Ré-
seau (C. transp., art. L. 2102-9). En cas de désaccord, la décision est 
adoptée par le président du conseil de surveillance, représentant 
de l’État, qui ne peut être membre ni des organes dirigeants du 
gestionnaire de réseau ni de ceux de l’opérateur public (C. transp., 
art. L. 2102-8).

Comme l’a relevé l’ADLC (voir supra), ce mécanisme de dessaisisse-
ment au profit du président du conseil de surveillance ne permet 
toutefois pas au président du gestionnaire d’infrastructure de re-
couvrer son autonomie décisionnelle en cas de désaccord avec le 
président de l’opérateur historique. Il n’en reste pas moins que le 
choix de la personne du président du conseil de surveillance de 
l’EPIC de tête et tout particulièrement son indépendance vis-à-vis 
du président de l’opérateur historique sera déterminant.

Par ailleurs, l’expression et, plus encore, la prise en compte des 
intérêts légitimes de tous les utilisateurs du réseau au sein d’une 
instance décisionnelle du gestionnaire de réseau et non seulement 
consultative comme l’est le haut comité ou le comité des opéra-
teurs n’est pas prévue. En effet, mis à part SNCF Mobilités, aucune 
autre entreprise ferroviaire n‘est représentée au sein du conseil 
d’administration de SNCF (voir supra ADLC, § 181 et s.).

Il n’existe pas d’égale représentation de tous les opérateurs de 
transport ferroviaire aux instances dirigeantes du groupe et la neu-
tralité nécessaire à la prise en compte de l’ensemble des besoins 
des utilisateurs du réseau n’est pas assurée notamment à la suite 
de la nomination d’anciens dirigeants de l’opérateur historique 
aux postes clefs de l’EPIC de tête.

Quant aux autorités régionales de transport ferroviaire, elles ne 
disposent que de deux sièges au sein du conseil de surveillance 
de la SNCF. Par ailleurs, elles ne bénéficient pas de nouveaux 
pouvoirs résultant de transferts de compétences nationales (ces 
transferts pourraient cependant être prévu dans le loi portant nouvelle 

organisation territoriale de la République dont le projet a été enregis-
tré à la Présidence du Sénat le 18  juin 2014) mais disposent toutefois 
de moyens financiers propres avec l’instauration d’un versement 
transport interstitiel (contre l’avis du Gouvernement qui en demandera 
la suppression à l’occasion de la loi de finance pour 2015 selon la revue 
Mobilicités du 10 octobre 2014) et d’une contribution locale tempo-
raire afin de financer les aménagements extérieurs des gares fer-
roviaires de voyageurs dans le but d’améliorer la multi modalité 
(ce financement pourrait permettre de déplacer certaines gares routières 
auprès des gares ferroviaires dans une logique d’intermodalité rail-route). 
La liberté tarifaire des régions pour fixer les tarifs des usagers des 
services de transport ferroviaire régionaux de voyageurs est plus 
grande mais reste toutefois limitée du fait du maintien des tarifs 
sociaux au niveau national (C. transp., art. L. 2121-3).

L’absence de clarification et de transparence sur les compétences 
et les financements entre l’État, les régions et l’opérateur public 
national ne permet pas la comparaison et l’amélioration des ser-
vices offerts par l’opérateur public national aux usagers. À service 
constant, toute amélioration de l’équilibre des comptes des TER 
apparait impossible tant que la mise en concurrence de l’opéra-
teur public national sur ces services ne sera pas effective. La loi pré-
voit le transfert aux régions de la propriété des matériels roulants 
(même s’il semble qu’en application de la jurisprudence administrative, les 
matériels roulant financés par les régions constituaient d’ores et déjà des 
biens de retour ou qu’une telle clause aurait pu être intégrée au contrat ; 
C. transp., art. L. 2121-4-1) et éventuellement le transfert de la gestion 
des gares de voyageurs d’intérêt régional (L. n° 2014-872, art. 29).

Le maintien des droits et garanties accordés par l’État à l’opérateur 
public national rend toutefois pour l’heure sa position dominante 
incontestable.

2) Les droits et garanties de l’État accordés à son opérateur

Lorsqu’un opérateur public exerce une activité économique, il doit 
être soumis aux mêmes règles que ses concurrents. Le cadre légal 
national ne peut pas être conforme à ce principe essentiel du droit 
de la concurrence en raison de deux « oublis » majeurs de la loi : 
l’absence, d’une part, de réforme du statut d’établissement public 
et, d’autre part, le maintien d’un droit exclusif de l’opérateur his-
torique.

a) Le droit exclusif d’exploitation des services de  trans-
port domestiques de voyageurs

La loi portant réforme ferroviaire ne revient pas sur le monopole 
légal conféré à l’opérateur historique pour l’exploitation des ser-
vices publics de transport ferroviaire de voyageurs qu’il tient de 
l’article 18 de la loi d’orientation des transports intérieurs (L. n° 82-
1153, 30 déc. 1982, JO 31 déc.).

En dépit de l’interprétation des autorités françaises (Réponse à une 
question orale du sénateur H. Haenel par le secrétariat d’État chargé de 
l’écologie publiée dans le JO Sénat, 14 janv. 2009) sur le règlement du 
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voya-
geurs par chemin de fer et par route (dit règlement « OSP » ; Règl. Parl. 
et Cons. CE n° 1370/2007, 23 oct. 2007, Vieu P., Observations sur l’interpré-
tation et l’application de la norme européenne : le cas du règlement OSP, 
RTD eur. 2010, p. 297), entré en vigueur le 3 décembre 2009, ce der-
nier oblige les autorités compétentes de chaque État membre à 
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organiser les conditions d’une expérimentation de la concurrence 
dans le transport ferroviaire conventionnel de voyageurs en vue 
de leur ouverture définitive à la concurrence le 3 décembre 2019 
(Réponse à une question du député européen G. Savary par M. Tajani au 
nom de la Commission sous le numéro P-0563/2009, JOUE 13  juill. 2010, 
n° C 189).

Comme tous les règlements et à la différence des directives, les 
dispositions du règlement OSP sont d’application directe, ont 
une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments 
(TFUE, art. 288). Le règlement impose donc aux autorités nationales 
compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour permettre 
l’ouverture progressive du marché des services conventionnés de 
transport ferroviaire de voyageurs.

Le règlement requiert l’expérimentation de la concurrence c’est-à-
dire la levée partielle du monopole de l’opérateur historique sur le 
transport ferroviaire domestique de voyageurs. Pour être conforme 
au règlement, le cadre légal français devrait ainsi déjà autoriser, sur 
la base du volontariat, les autorités organisatrices notamment ré-
gionales à lancer les premiers appels d’offre pour l’attribution des 
services publics de transport de voyageurs.

Afin de contrôler la mise en œuvre progressive de l’attribution des 
contrats par appel d’offres dans les conditions de transparence 
et de non-discrimination qu’il définit, le règlement prévoit l’obli-
gation pour les États membres de remettre un rapport d’avance-
ment (avant le 3 juin 2015) sur la base duquel la Commission peut 
proposer des mesures appropriées aux États (Règl. Parl. et Cons. CE 
n° 1370/2007, préc., art. 8, 2°).

La fin prochaine de la période transitoire (le 3  décembre 2019) 
place l’État français en position d’infraction. En effet, afin qu’une 
entreprise ferroviaire prépare une offre de service de transport fer-
roviaire susceptible de répondre aux besoins de la collectivité, il 
faut en moyenne trois à quatre ans. Dès lors, l’absence d’expéri-
mentation de la concurrence dans la loi portant réforme ferroviaire 
reporte de plusieurs années la mise en concurrence de ces contrats 
de services publics.

Ce silence de la loi est facteur d’insécurité juridique à deux titres. 
La Commission européenne pourrait, d’une part, à la suite de la 
remise du rapport d’avancement de la France ouvrir une procé-
dure d’infraction. D’autre part, les régions pourraient décider d’ap-
pliquer directement et de manière autonome les dispositions du 
règlement européen. La possibilité est en effet offerte aux régions 
en tant qu’autorités organisatrices de transport ferroviaire d’intérêt 
régional de passer outre le monopole légal et d’expérimenter dès 
aujourd’hui la mise en concurrence sur les lignes relevant de leurs 
compétences. Une région pourrait faire application directe du rè-
glement européen et écarter la loi nationale contraire pour mettre 
en compétition les exploitants de lignes ferroviaires relevant de sa 
compétence. En cas de recours contre la décision d’une région de 
lancer un appel d’offre, le juge administratif ferait nécessairement 
primer le règlement sur la loi contraire selon une jurisprudence 
constante (CE, 24 sept. 1990, n° 58657, Boisdet).

Toutefois, les modalités pratiques de mise en concurrence pour-
raient s’avérer délicates. En effet, le cadre légal national (Rapp. 
F.  Grignon, 18  mai 2011, Rev. dr. transp. sept.  2011, étude  8, Martin  S.) 
n’organise ni les conditions sociales du transfert des personnels ni 
les conditions matérielles de gestion des infrastructures et notam-

ment des centres d’entretien (ou ateliers de maintenance) ce qui 
compromet l’exploitation d’un service par un opérateur n’apparte-
nant pas au groupe SNCF.

Le règlement OSP maintient malgré tout la possibilité d’une at-
tribution directe des contrats de service public (la notion de contrat 
n’est, dans ce règlement, pas antinomique avec l’attribution unilatérale) 
mais afin d’inciter les États membres à recourir à l’appel d’offre, 
l’article  8,  4° du règlement, autorise les autorités compétentes, 
durant la seconde moitié de la période transitoire (c’est-à-dire à 
compter du 3 décembre 2014), à exclure la participation à l’attri-
bution de contrats par appel d’offre des opérateurs qui ne pour-
ront pas apporter la preuve du caractère contestable de la majo-
rité des contrats de services publics de transport ferroviaire qu’ils 
exploitent déjà. Dit autrement, la valeur des marchés de services 
publics de transports ferroviaires pour lesquels les opérateurs mo-
nopolistiques bénéficient d’une compensation ou d’un droit exclu-
sif (octroyés conformément au règlement) devra représenter moins 
de la moitié de la valeur totale des marchés de service public de 
transports ferroviaires qu’ils exploitent  ; sinon ils pourraient être 
exclus des procédures d’appel d’offre.

Cette disposition vise à prévenir les risques de subventions croi-
sées (Le financement du secteur ferroviaire par des subventions croisées 
en environnement concurrentiel, Rev. dr. transp. oct. 2011, étude 10, Ca-
role Maczkovics) entre activités et ainsi à rétablir l’égale concurrence 
entre opérateurs afin que certains opérateurs publics nationaux 
n’utilisent pas les subventions issues de compensations ou de 
droits exclusifs accordés sans garantie pour remporter des appels 
d’offres en dehors de leur marché domestique face à d’autres opé-
rateurs qui, étant mis systématiquement en concurrence, ne pour-
raient tirer bénéfice de ces avantages indus.

La SNCF et ses filiales (Keolis et Captrain notamment) pourraient dès 
lors être prochainement écartées de procédures d’appel d’offres 
lancées dans d’autres États membres, si elles ne parvenaient pas à 
démontrer que plus de la moitié du montant des contrats de ser-
vice public qui sont attribués au groupe auquel elles appartiennent 
l’ont été en respectant les règles préalables de mise en concur-
rence prévues par le règlement.

b) La garantie illimitée de l’État

Depuis la loi d’orientation des transports intérieurs, l’opérateur 
ferroviaire historique est passé du statut de société (d’économie 
mixte) à celui d’établissement public industriel et commercial et la 
commission européenne a eu l’occasion de rappeler à plusieurs re-
prises que le statut d’établissement public industriel et commercial 
constituait une garantie implicite illimitée de l’État (Déc. Comm. CE 
n° 2005/145, 16 déc. 2003, concernant EDF et Déc. Comm. CE n° 2007/217, 
22 nov. 2006, concernant le Laboratoire national de métrologie et d’essais).

Si les doutes sur la conformité du statut d’EPIC au droit européen 
des aides d’État ne sont pas nouveaux (Lombard M., L’établissement 
public industriel et commercial est-il condamné ?, AJDA 2006, p. 79), la 
Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt du 3 avril 
2014 (CJUE, 3 avr. 2014, aff. C-559/12 P, République française c/ Commis-
sion, Lombard M., Fin de partie pour le statut d’EPIC appliqué aux entre-
prises ?, AJDA 2014, p. 1242, Eckert G., De la garantie implicite à la mise 
en cause explicite des EPIC, JCP A 2014, 2160, RLC 2014/40, n° 2584, note 
Cheynel B., Épique EPIC et… colégram), définitivement condamné le 
statut d’établissement public pour un opérateur économique agis-
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sant sur un marché concurrentiel, en l’occurrence La Poste. Cette 
garantie permet en pratique aux établissements publics d’obtenir 
des conditions de crédit plus favorables que leurs concurrents de 
statut de droit privé.

Seule la preuve de l’absence d’un allègement des charges finan-
cières pour l’établissement pourrait permettre de renverser cette 
présomption simple car la qualification d’aide illimitée exclue d’of-
fice toute tentative de démonstration de sa compatibilité au droit 
européen en raison même du caractère non compensable d’une 
aide illimitée.

Alors que La Poste est depuis 2010 (depuis L.  n°  2010-123, 9  févr. 
2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, 
JO 10  févr.) une société anonyme, le recours de la France devant 
la Cour de justice pourrait s’expliquer par la nécessité de clarifier 
la compatibilité au regard du droit européen des aides d’État du 
statut de l’opérateur public ferroviaire national qui est le dernier 
établissement exerçant dans un secteur marchand avec la RATP à 
avoir conservé ce statut en France.

Compte tenu du fait que le statut d’établissement public de l’opé-
rateur historique date de 1982, c’est-à-dire postérieurement à l’ad-
hésion de la France à la Communauté économique européenne, le 
1er janvier 1958, la garantie statutaire dont il jouit doit être qualifiée 
d’aide nouvelle. La France ayant cependant notifiée les disposi-
tions de la loi portant création de l’EPIC SNCF et reçu un avis favo-
rable de la commission en date du 15 décembre 1982, un concur-
rent de l’opérateur historique ne serait aujourd’hui pas recevable 
à venir contester ce statut. Seule la Commission peut aujourd’hui 
contester le statut d’EPIC de la SNCF.

D’ailleurs, si à ce jour, aucune procédure formelle n’a encore été 
ouverte, la Commission européenne, dans une lettre de du 11 fé-
vrier 2010 (Les Échos, 31 mai 2010, p. 25) a demandé de mettre un 
terme à la garantie illimitée de l’État résultant du statut d’EPIC 
de la SNCF et de suivre les recommandations de la communi-
cation concernant les lignes directrices communautaires sur les 
aides d’État aux entreprises ferroviaires (Communication Comm. CE 
n° 2008/C, JOUE 22 juill. 2008, n° C 184). La Commission européenne 
nouvellement constituée pourrait dès lors souhaiter prochaine-
ment relancer cette procédure.

Il semble toutefois que la transformation de l’opérateur historique 
en société anonyme du secteur public ne changerait rien sur le 
fond. En effet, si ce changement permettait de se conformer au 
droit européen des aides d’État, l’État pourrait conserver la dé-
tention exclusive de l’opérateur public national. Il est même pro-
bable que les marchés financiers présument tout autant la garantie 
illimitée implicite de l’État en sa qualité d’actionnaire unique ou 
seulement majoritaire d’une société de droit privé. La Commission 
ne pourrait toutefois plus s’opposer à ce régime car comme elle a 
déjà eu l’occasion de le rappeler  : « aucune disposition du traité 
ne fait obstacle à ce que l’État détienne (entièrement ou partiel-
lement) des entreprises » (Déc. Comm. CE, préc., pts. 322 et s). C’est 
d’ailleurs la forme sociale retenue par la Deutsche Bahn dont le 
capital est exclusivement détenu par l’État allemand.

La réforme ferroviaire n’est donc pas conforme aux règles de 
concurrence qui ont vocation à améliorer la performance de l’opé-
rateur historique au profit de l’ensemble des acteurs du système. 

Dans ces conditions, la réforme compromet le rétablissement de 
l’équilibre économique et financier du secteur public ferroviaire.

II. –  LE RÉTABLISSEMENT DE  L’ÉQUILIBRE ÉCONO-
MIQUE COMPROMIS

Le secteur public ferroviaire français cumule un endettement re-
cord de l’ordre de 40 milliards d’euros qui croit annuellement de 
1,5 milliard d’euros.

La contribution des opérateurs privés est limitée à sa plus simple 
expression en l’absence d’ouverture plus large du marché (voir su-
pra) ce qui prive à la fois le gestionnaire d’infrastructure de recettes 
commerciales supplémentaires et l’opérateur historique de la prin-
cipale incitation à gérer efficacement ses services.

La loi concentre les efforts sur la maîtrise des dépenses du ges-
tionnaire d’infrastructure dont la dette devra être stabilisée (et 
non pas réduite) dans un horizon de dix ans en lui imposant de 
nouvelles règles d’équilibre budgétaire dont le contrôle est assuré 
par les autorités de tutelle et de régulation (A). Le rétablissement 
de l’équilibre financier du secteur pourrait toutefois être remis en 
cause par le coût des réformes organisationnelle et sociale dont la 
loi pose les fondements (B).

A. –  La stabilisation de la dette du gestionnaire d’in-
frastructure

Pour enrayer la fuite en avant de la dette du gestionnaire d’in-
frastructure, la loi met en place des règles d’équilibre budgétaire 
strictes dont le contrôle est confié aux autorités de tutelle et de 
régulation sectorielle.

1) Les mesures économiques et financières

La loi précise les règles de bonne gestion applicables au gestion-
naire du réseau mais exclut toute reprise de la dette par l’État.

a) L’exclusion d’une  reprise de  la  dette ferroviaire 
par l’État

Dans la continuité de la réforme de 1997, l’État maintient la dette 
au sein du gestionnaire du réseau.

Une des solutions, inspirée de la réforme allemande, qui aurait 
consisté en une reprise de la dette par l’État a été écartée au motif 
qu’elle grèverait encore davantage les comptes de la Nation. La 
création d’une caisse d’amortissement de la dette ferroviaire sur le 
modèle de la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 
a également été écartée car du strict point de vue des conditions 
financières d’emprunt, le passage à l’État de la dette de l’établis-
sement public ne permet pas de dégager des économies subs-
tantielles.

Toutefois, du point de vue de l’efficacité économique, il semble 
que la reprise par l’État de la dette du gestionnaire d’infrastructure 
aurait permis à ce dernier de repartir sur des bases financières plus 
saines et ainsi de concentrer ses efforts sur son cœur de métier : la 
gestion des infrastructures ferroviaires. La reprise de la dette aurait 
également permis de disposer d’une évaluation plus juste de la 
situation financière du gestionnaire d’infrastructure. Certains par-
lementaires ont estimé que la charge de la dette constituait un 
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aiguillon pour la modernisation du gestionnaire d’infrastructure. Il 
apparait pourtant que le niveau déjà très élevé de la dette de RFF 
en 1997 n’a pas empêché son accroissement depuis lors.

Par ailleurs, un tiers de la dette de RFF est déjà considéré comme 
de la dette d’État en application du nouveau plan comptable euro-
péen et cette part de dette d’État pourrait encore augmenter dans 
les années à venir si le gestionnaire d’infrastructure ne parvenait 
pas à la stabiliser.

Sur la question du devenir de la dette ferroviaire, c’est l’intérêt su-
périeur de l’État qui a donc primé sur l’intérêt du gestionnaire de 
réseau et du secteur des activités ferroviaires dans son ensemble. 
En effet, en cas de transfert de la dette, l’État aurait vu son en-
dettement net augmenter de manière conséquente ce qui aurait 
affectés les choix budgétaires étatiques et, en particulier, les en-
gagements de la France aux termes de la nouvelle gouvernance 
européenne (« programme de stabilité 2014-2017 »).

Dans ce contexte, le gestionnaire d’infrastructure continue de por-
ter seul la dette historique du rail mais la définition de nouvelles 
règles budgétaires promet une stabilisation de la dette à l’hori-
zon 2023.

b) Le renouvellement des règles d’équilibre budgétaire

La définition de nouvelles règles d’équilibre budgétaire vise à ra-
tionaliser les investissements publics de maintenance et de déve-
loppement de l’infrastructure ferroviaire. En ce sens, la loi précise 
le contenu de la règle prudentielle telle qu’elle était prévue de-
puis 1997 à l’article 4 des statuts de RFF (D. n° 97-444, 5 mai 1997, 
relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France).

En matière de dépenses de développement d’une part, la règle 
prudentielle instaurée par l’article 4 du décret du 5 mai 1997 pré-
sentait « des faiblesses dans ses modalités de calcul [qui] sont suf-
fisamment malléables pour permettre de moduler dans certaines 
limites la participation de RFF (…) » (Cour des comptes, Réseau ferré 
de France, exercices 2008-2012, rapport particulier d’octobre 2013). En 
effet, la surestimation des prévisions de trafic lors des projets d’in-
vestissements et donc des bénéfices attendus pour les opérateurs 
de transport et le gestionnaire d’infrastructure ainsi que la pression 
politique des demandeurs et/ou de la tutelle ont conduit, par le 
passé, RFF à accepter le financement de projets aggravant son dé-
séquilibre financier et le montant de sa dette. Comme l’indique 
le rapport de G.  Savary (Rapport n°  1990 sur le projet de loi portant 
réforme ferroviaire, mai 2014)  : «  (…) c’est la gouvernance d’État, et 
en particulier l’arbitraire politique des choix d’investissement et de 
programmation imposés par l’État à ses deux EPIC (SNCF et RFF) 
sur des bases d’opportunités politiques non validées économique-
ment, qui a constitué le facteur essentiel de déstabilisation des 
équilibres financiers de notre système ferroviaire ».

Il s’agit de parvenir à la rationalisation économique des décisions 
publiques en matière de développement d’infrastructures ferro-
viaires. Pour ce faire, les règles d’investissement sont précisées 
et placées sous le contrôle de l’ARAF. La règle d’or résultant de 
l’article 4 des statuts de RFF est doublement renforcée en confiant 
son élaboration au Parlement et en donnant à l’ARAF un pouvoir 
d’avis motivé sur la contribution financière du gestionnaire d’in-
frastructure aux projets de développement du réseau ferroviaire. 
Dorénavant, le montant du financement venant du gestionnaire 

d’infrastructure résultera de l’application de ratios économiques 
objectifs définis ex ante par le Parlement. Cette règle nouvelle im-
plique que les projets de développement du réseau ne pourront 
être acceptés par le gestionnaire d’infrastructure qu’à la condi-
tion que les demandeurs contribuent à leur financement par un 
concours financier « propre à éviter toute conséquence négative 
sur les comptes de RFF sur la période d’amortissement de cet 
investissement » (C.  transp., art. L. 2111-10-1). Cette règle permet à 
SNCF Réseau de retirer sa participation financière d’un projet de 
développement de l’infrastructure dont les ratios excèderaient les 
seuils fixés.

Toutefois, l’efficacité de cette règle dépendra de la nature des ra-
tios ainsi définis et plus encore du délai dans lequel le Parlement 
les votera.

S’agissant, d’autre part, des investissements du gestionnaire en 
matière de maintenance du réseau, ils devront être couverts à hau-
teur de leur coût complet, et par des recettes pérennes, à un hori-
zon de dix ans. En effet, le coût complet de maintenance du réseau 
ne serait, selon RFF, couvert actuellement qu’à hauteur de 80 % ce 
qui expliquerait en partie son recours à l’emprunt.

La couverture du coût complet par les recettes de SNCF Réseau 
devient ainsi le nouvel indicateur de l’équilibre économique du 
gestionnaire d’infrastructure et constitue l’un des objectifs du 
contrat décennal conclu entre l’État et SNCF Réseau (C.  transp., 
art. L. 2111-10). Les dépenses de maintenance du réseau ferré na-
tional devront dorénavant être recouvrées selon la chronique de 
couverture du coût complet définie dans le contrat de régulation 
conclu avec l’Etat et placé sous le contrôle de l’ARAF.

2) Le contrôle des  autorités de  tutelle et  de  régulation 
sectorielle

Le contrôle de l’État sur le gestionnaire de réseau est renouvelé 
tout comme celui de l’ARAF dont les missions pourraient cepen-
dant s’écarter de son objectif originel.

a) Le renforcement du  contrôle du  Gouvernement 
et du Parlement

L’État, en tant qu’investisseur, est majoritairement représenté au 
sein du conseil de surveillance de l’EPIC de tête et nomme ainsi 
son président. 

La conclusion par l’État d’un contrat décennal avec chacun de 
ses établissements dont le contenu est légalement déterminé 
(C.  transp., art.  L.  2111-10) conformément à la directive n°  2012/34 
(en particulier son article  8 relatif à la stratégie incitative de développe-
ment de l’infrastructure ferroviaire et au financement du gestionnaire d’in-
frastructure et son article 30 relatif au contrat entre l’État et le gestionnaire 
d’infrastructure et au mécanisme d’incitation à la réduction des coûts) doit 
permettre à la tutelle (la DGITM) d’exercer son contrôle. La loi trans-
pose les principales dispositions de la directive n°  2012/34 rela-
tives aux relations entre l’État et le gestionnaire de réseau et au 
système d’amélioration des performances à la suite notamment de 
la condamnation de la France (voir supra). Pour le reste, le gouver-
nement est habilité « à prendre par ordonnance toutes mesures de 
nature législative propres (…) à achever la transposition, engagée 
par la présente loi, de la directive 2012/34/UE (…) » (L. n° 2014-872, 
art. 38).
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Toutefois, compte tenu de la nature et de la durée des obliga-
tions contractuelles pris par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités 
à l’égard de l’État, leurs engagements apparaissent peu crédibles 
et à tout le moins insuffisants pour permettre le rétablissement de 
l’équilibre économique et financier du secteur.

Par ailleurs, du fait que les décisions de la SNCF relèvent par prin-
cipe du directoire qui exerce un pouvoir décisionnel sur les choix 
stratégiques et opérationnels de cet établissement, l’influence 
de l’État pourrait être affaiblie en dépit de son contrôle écono-
mique et financier a posteriori (D. n° 83-110, 18  févr. 1983 organisant 
un contrôle économique et financier de l’État sur la Société nationale des 
chemins de fer français).

Le Parlement dispose pour sa part de nouveaux droits à l’informa-
tion lui permettant d’assurer le suivi de l’application de cette loi. 
Le Parlement reçoit les projets de contrat entre l’État et la SNCF, 
d’une part, et, entre l’État et SNCF Réseau, d’autre part, ainsi que 
la communication des rapports annuels d’activité de SNCF, de 
SNCF Mobilités et de SNCF Réseau et de l’ARAF. La transmission 
des rapports d’activités des trois établissements publics devrait 
permettre au Parlement de faire annuellement le point sur le res-
pect des obligations contractuelles et des trajectoires financières 
des établissements publics. Le rapport stratégique d’orientation 
du gouvernement accompagné de l’avis du haut comité du sys-
tème de transport ferroviaire sera débattu au sein de la commis-
sion du développement durable du Sénat et de l’Assemblée Na-
tionale (C.  transp., art. L. 2111-10). Enfin et surtout, comme indiqué 
plus haut, il revient au Parlement de définir la règle prudentielle 
(« règle d’or ») et ainsi de fixer les ratios permettant d’évaluer les 
investissements relatifs au développement du réseau ferré national 
(C. transp., art. L. 2111-10-1).

b) L’évolution des missions de l’ARAF en l’absence d’ou-
verture du secteur à la concurrence

À côté de sa mission originelle de régulation de l’accès au ré-
seau, la loi confie au régulateur sectoriel une nouvelle fonction de 
contrôle économique et financier du gestionnaire de réseau.

L’autorité sectorielle doit réaliser une évaluation de l’équilibre pré-
visionnel des projets d’investissement d’infrastructure ferroviaire 
(C. transp., art. L. 2111-10-1) indépendante du politique (compte rendu 
n° 66 de l’audition de Jacques Rapoport du 11  juin 2014 devant la Com-
mission du développement durable et de l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée Nationale). L’ARAF dispose ainsi d’un nouveau pouvoir 
d’avis motivé sur la contribution financière du gestionnaire de ré-
seau aux projets de développement de l’infrastructure ferroviaire. 

En plus de l’évaluation des projets d’investissement, l’ARAF éva-
lue aussi la situation financière globale de SNCF Réseau en don-
nant son avis sur son projet de budget annuel. L’Autorité est en 
outre saisie pour avis du projet de contrat décennal entre l’État et 
SNCF Réseau et de ses projets d’actualisation. Dès lors, si l’ARAF 
« constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contrac-
tuelles ou que la trajectoire financière s’est écartée de celle pré-
vue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au 
conseil d’administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des 
mesures correctives appropriées » (C. transp., art. L. 2133-5-1).

En contrepartie de ce nouveau rôle, les décisions de l’ARAF sont 
dorénavant surveillées par l’État, principal investisseur du secteur 

public ferroviaire. Ainsi, si l’ARAF s’affranchit de la présence d’un 
commissaire du gouvernement (prévu dans le projet de loi), il lui est 
demandé de consulter le gouvernement préalablement à toutes 
décisions à l’exception des procédures de règlement des diffé-
rends et des sanctions (C. transp., art. L. 2132-8-1).

Cette nouvelle obligation de consultation outre le fait qu’elle 
devrait entrainer un rallongement des délais d’adoption et de 
publication des décisions de l’Autorité pourrait, suivant les mo-
dalités prévues par décret, remettre en cause l’indépendance dé-
cisionnelle de l’autorité nationale de contrôle (Dir Parl. et Cons. UE 
n° 2012/34, préc., art. 55).

Dans ce contexte la question du rôle de l’autorité sectorielle mé-
rite d’être posée. Est-ce bien en effet la mission d’une autorité de 
régulation sectorielle que d’apprécier l’opportunité des choix pu-
blics de l’État en matière d’investissement et, sous son contrôle, 
de veiller à la mise en œuvre de ces choix et à l’équilibre du ges-
tionnaire de réseau ?

En outre, le contrôle du rétablissement de l’équilibre économique 
du secteur exercé par l’ARAF ne semble pas se concevoir sans une 
ouverture plus large du secteur à la concurrence.

En effet, le peu de concurrence sur le marché des services de trans-
port ferroviaire limite, d’une part, le volume et le montant des re-
cettes commerciales du gestionnaire d’infrastructure. L’évolution 
du niveau de la tarification de l’infrastructure ferroviaire dépend 
aujourd’hui quasi exclusivement de la capacité de l’opérateur 
historique et de son modèle économique à la supporter. Or les 
coûts d’inefficacité de SNCF Mobilités ainsi que la concurrence in-
termodale limitent fortement la possibilité pour SNCF Réseau de 
générer davantage de recettes tirées essentiellement des péages 
ferroviaires acquittés par SNCF Mobilités. Les coûts d’inefficacité 
de SNCF Mobilités sont finalement supportés par SNCF Réseau 
qui est condamné à devoir s’endetter en l’absence de subventions 
publiques nouvelles ou d’une ouverture plus large du marché à la 
concurrence.

En l’absence de concurrence mais surtout en raison du fait que son 
principal client appartient au même groupe que lui, le gestionnaire 
d’infrastructure n’est pas incité à réduire ses coûts qui constituent 
en effet des coûts de transfert intra groupe. 

Ces charges supplémentaires supportées, selon le point de vu, par 
SNCF Réseau ou par SNCF Mobilités restent des coûts de transfert 
internes entre les trois établissements du même groupe. Les opé-
rateurs pénalisés sont donc finalement les opérateurs alternatifs 
qui n’appartiennent pas au groupe public ferroviaire.

Les prestations de service mutualisées (C. transp., art. L. 2102-1, 4° et 
L. 2102-3) facturées par la SNCF à sa filiale, SNCF Réseau, lui font 
supporter des surcoûts du même ordre. En effet, la SNCF n’est 
pas incitée à la performance économique et financière. Dans ces 
conditions, la possibilité offerte au gestionnaire de réseau de 
conserver ses gains de productivité (C. transp., art. L. 2111-25) paraît 
vaine.

D’autre part, le peu de concurrence sur le marché des services de 
transport ferroviaire n’incite pas véritablement l’opérateur histo-
rique à se réformer afin de réaliser les gains de productivité né-
cessaire au rétablissement de son équilibre financier. SNCF Mo-
bilités apparait au contraire très libre de sa gestion et n’est ainsi 
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tenu par aucun objectif contractuel de productivité vis-à-vis de son 
actionnaire (C. transp., art. L. 2141-3 ; sur ces engagements de principe, 
voir Bazex M., Contrats de plan entre l’État et les entreprises publiques, 
AJDA 1984, p. 71). Plus généralement, la loi ne fait référence à l’effi-
cacité économique qu’en termes d’objectifs généraux à atteindre 
pour les trois établissements publics (C. transp., art. L. 2101-1).

Enfin, dans l’attente de l’ouverture à la concurrence de l’ensemble 
des services de transport ferroviaire, il est demandé à l’autorité 
sectorielle de veiller à ce que ses décisions respectent l’équilibre 
financier du secteur (C. transp., art. L. 2131-4). Ce nouvel objectif as-
signé au régulateur lui impose de prendre « en considération dans 
ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport 
ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestion-
naire d’infrastructure (…) ». Ces dispositions font craindre que la 
prise en compte des enjeux et contraintes économiques et finan-
ciers du gestionnaire d’infrastructure ne se fassent au détriment de 
la concurrence et du droit d’accès des tiers au réseau qui, au moins 
à court terme, pourraient avoir un impact négatif sur les comptes 
du gestionnaire de l’infrastructure.

Au total, la régulation du monopole naturel du gestionnaire de ré-
seau est limitée par le maintien du monopole légal de l’opérateur 
sur les services de transport ferroviaire. Le centre de gravité de 
l’autorité de régulation sectorielle se déplace dès lors de la régu-
lation de l’accès au réseau au bénéfice des utilisateurs vers une 
mission de contrôle de l’équilibre économique et financier du ges-
tionnaire de réseau au bénéfice du contribuable.

Cette nouvelle mission de l’ARAF est, en outre, concurrente à celle 
du haut-commissaire à l’investissement qui est précisément chargé 
de coordonner «  l’instruction des projets d’investissement » et à 
ce titre de « formule[r] des avis et des propositions » ainsi que de 
« veiller à l’évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, 
et notamment de leur rentabilité » (D. n° 2010-80, 22 janv. 2010 relatif 
au commissaire général à l’investissement, art. 1er).

En l’absence d’une ouverture plus large à la concurrence des ser-
vices de transport ferroviaire, le gestionnaire d’infrastructure et le 
régulateur sectoriel apparaissent bien démunis pour parvenir à 
stabiliser le déficit du secteur public ferroviaire que les réformes 
organisationnelle et sociale pourraient même accroître.

B. – Les coûts masqués de la réforme ferroviaire

L’intégration verticale des activités de gestionnaire de réseau et de 
transport ferroviaire pourrait générer davantage de coûts qu’elle 
n’en supprime  ; pire, l’harmonisation sociale projetée devrait ag-
graver le déficit financier du secteur public ferroviaire.

1) Le coût de l’intégration organisationnelle

a) L’intégration partielle des organisations

L’intégration verticale permet des synergies et des économies 
d’échelle par le rapprochement des structures ainsi que par la 
mutualisation des fonctions transverses et l’intégration fiscale 
(C. transp., art. L. 2102-10).

Toutefois, comme le souligne la Cour des comptes (Rapp. sur « l’en-
tretien du réseau ferré national » remis en juillet 2012 à la commission des 
finances du Sénat, p. 10), l’un des défis de cette nouvelle organisation 
sera de ne pas « faire disparaitre l’émulation économique et mé-

thodologique que la création de RFF a néanmoins apportée au 
système, son action ayant de fait constitué un aiguillon vis-à-vis de 
l’opérateur historique ».

Par ailleurs, le transfert partiel de la gestion des infrastructures 
de services à SNCF Réseau ne permet pas d’assurer une gestion 
unifiée, efficace et performante des infrastructures ferroviaires (in-
frastructure ferroviaire et infrastructures de services).

En effet,il n’a pas été décidé de regrouper l’ensemble des in-
frastructures ferroviaires sous un seul et unique gestionnaire public 
ce qui fait perdurer les interfaces entre les différents gestionnaires. 
Le transfert en bloc de l’ensemble des infrastructures de services à 
SNCF Réseau aurait été plus efficace et transparent. SNCF Réseau 
serait en effet ainsi devenu le « guichet unique » des demandes 
d’accès des opérateurs aux infrastructures ferroviaires. Cette uni-
fication effective aurait en outre permis aux collectivités locales et 
à leurs établissements de disposer d’un interlocuteur ferroviaire 
unique à même de traiter seul et en autonomie avec la collectivité 
la complexité de leurs projets d’aménagement foncier.

En particulier, le transfert de la gestion des gares de voyageurs à 
SNCF Réseau aurait autorisé ce dernier à mettre en place un nou-
veau modèle économique fondé sur l’équilibre des charges d’en-
tretien du réseau par les recettes générées par les gares et notam-
ment leurs espaces commerciaux comme c’est le cas pour d’autres 
infrastructures de transport (comme les aéroports de Paris et certains 
aéroports de province, voir supra ADLC, §150 et s.). Cette solution aurait 
par la même occasion permis de réduire à due proportion les sub-
ventions versées au gestionnaire d’infrastructure et ainsi de limiter 
les risques d’atteinte à son indépendance économique du fait des 
transferts financiers entre les trois établissements du groupe public 
ferroviaire.

Enfin, la création d’un troisième établissement public ne semble 
pas non plus de nature à faire baisser les coûts de structure et d’in-
terface au sein du groupe public au même titre que la création en 
son sein d’un comité central du groupe public ferroviaire par déro-
gation aux dispositions du Code du travail (C. transp., art. L. 2101-5).

Dénoncer les coûts de l’intégration organisationnelle partielle 
ne doit cependant pas conduire à souhaiter l’intégration totale 
des structures dont les coûts de contrôle sont déjà suffisamment 
conséquents.

b) Le coût de la régulation économique et concurrentielle

La mise en place de nombreuses procédures et de contrôles dans 
le seul but d’assurer l’indépendance du gestionnaire d’infrastruc-
ture et de ses fonctions essentielles au sein du groupe public et en 
particulier vis-à-vis de l’opérateur historique conduit à s’interroger 
sur l’efficacité et la pertinence économique de cette intégration. 
En effet, le renforcement des pouvoirs de l’ARAF et l’instauration 
de nouvelles procédures et organes consultatifs telle que la créa-
tion d’une commission de déontologie, d’un haut comité et d’un 
comité des opérateurs génèrent des coûts de fonctionnement. Ce 
haut comité, qui dispose en plus de la faculté de créer des com-
missions, fait doublons avec le Conseil supérieur des transports 
terrestres et de l’intermodalité (D. n° 2012-253, 21 févr. 2012 relatif au 
Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité) qui avait 
remplacé le Comité supérieur du service public ferroviaire français 
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créé en 1999 puis supprimé en 2008 (D. n° 99-221, 19 mars 1999 relatif 
au Conseil supérieur du service public ferroviaire).

La séparation des fonctions essentielles du reste des fonctions 
du gestionnaire d’infrastructure qui sont «  interpénétrées et de-
mandent un dialogue permanent » (voir supra), génère à son tour 
de nouveaux coûts d’interface. Cet isolement des fonctions es-
sentielles va par ailleurs à l’encontre de la logique d’unification et 
d’efficacité.

La délimitation du périmètre des biens transférés génère par ail-
leurs des coûts de transaction entre les établissements qui auraient 
pu être évité par un transfert total.

Si le bilan économique et financier de la réforme organisationnelle 
apparait mitigé en raison notamment du coût des règles et procé-
dures nouvelles, le coût de la réforme sociale pourrait plus fonda-
mentalement encore remettre en cause la compétitivité même du 
transport ferroviaire.

2) Le coût de la réforme sociale

La loi du 4 août n’abolit pas les privilèges des cheminots (Le refor-
matage de la SNCF, entre déficit et concurrence ; Un pas en avant, un pas 
en arrière, Broussolle D., AJDA 2014, p. 1881) et permet sans aucune 
contrepartie l’extension à de nouveaux salariés des garanties of-
fertes par ce régime. Une harmonisation par le haut du niveau des 
garanties sociales offertes aux salariés du secteur pourrait mettre 
en péril la compétitivité du mode de transport par voies ferrées.

a) Le champ d’application du régime statutaire

Les salariés des trois établissements publics sont régis par un sta-
tut négocié sous la forme d’un accord pluri annuel aux modalités 
d’élaboration définies par un décret en Conseil d’État (C.  transp., 
art. L. 2101-2). Compte tenu de l’impossibilité pratique de revenir 
sur les avantages sociaux acquis, le niveau de garanties de ce 
nouveau régime statutaire sera nécessairement au moins équiva-
lent au précédent. Par ailleurs, les stipulations conventionnelles 
applicables au personnel de l’opérateur ferroviaire sont immédia-
tement étendues aux personnels anciennement employés de RFF 
(L. n° 2014-872, art. 32, I, 2°). En outre, si ces salariés remplissaient les 
conditions d’embauche au statut lors de leur recrutement par RFF, 
ils peuvent opter pour le régime statutaire (L. n° 2014-872, art. 32, V). 
L’extension du statut aux salariés historiques de RFF a été une solu-
tion plus facile à prendre que celle qui aurait consisté à faire perdu-
rer plusieurs régimes sociaux au sein de SNCF Réseau à la suite de 
l’intégration des salariés de la SNCF de la branche Infrastructure et 
de la direction de la circulation ferroviaires .

En dépit de l’intérêt pratique de cette solution, cette extension 
du statut a notamment pour conséquence d’allonger la liste déjà 
longue des bénéficiaires de facilités de circulation, très critiquées 
par la Cour des comptes en raison de leurs coûts (Rapport public 
annuel 2010, févr. 2010, p. 325 « La SNCF  : réformes sociales et rigidités 
de gestion » et rapport public annuel 2014, févr. 2014, p. 325 : « Les facili-
tés de circulation de la SNCF : une rationalisation à peine entamée »). La 
suppression des facilités de circulation, un temps envisagée par 
l’opérateur historique, avant qu’il ne se ravise compte tenu de 
l’opposition de certains syndicats, ne semble dès lors plus être à 
l’ordre du jour du plan d’économie annoncé.

Par ailleurs et sans demander la moindre contrepartie en termes de 
productivité, la loi pérennise le régime statutaire en autorisant les 
trois établissements publics à recruter leurs salariés soit au statut 
soit au régime des conventions collectives (l’emploi ici du pluriel lais-
serait penser qu’il subsisterait plusieurs conventions collectives ; C. transp., 
art. L. 2101-2). La loi n’harmonise donc pas le cadre social au sein du 
groupe public car sauf à ce que l’ensemble des garanties sociales 
offertes par la convention collective ou, le cas échéant, par le dé-
cret soient d’un niveau équivalent à celui du statut, deux régimes 
sociaux distincts (avec toutefois un socle de garanties communes) 
continue de coexister.

La reconnaissance de la possibilité pour les établissements publics 
de recruter des salariés en dehors du statut permet toutefois de 
faire entrer dans le droit positif une pratique de la SNCF. À la diffé-
rence toutefois de la pratique antérieure qui s’appliquait essentiel-
lement aux personnels d’encadrement de la SNCF âgés de plus de 
trente ans, le recrutement en dehors du statut est dorénavant ex-
pressément reconnu y compris pour les candidats qui remplissent 
les conditions d’embauche au statut. L’opérateur historique dis-
pose donc juridiquement du choix du régime social auquel seront 
soumis ses nouveaux salariés mais en pratique ce pourrait être plus 
compliqué.

En effet, sans compter que certains syndicats du groupe public 
ferroviaire ne manqueront pas de demander la pérennisation de 
l’embauche au statut, l’opérateur historique n’est pas incité à re-
cruter en dehors du statut en l’état actuel de l’ouverture du marché 
à la concurrence. À ce stade, le supplément de charges sociales 
supporté par l’opérateur public du fait de l’application du régime 
statutaire ne constitue pas encore un handicap concurrentiel diri-
mant tant que l’usager et le contribuable peuvent continuer d’en 
supporter le coût.

Paradoxalement, le maintien du statut pourrait au final devenir un 
avantage pour l’opérateur historique s’il était décidé de le rendre 
applicable à l’ensemble des salariés du secteur et, spécialement, 
aux salariés des opérateurs ferroviaires concurrents.

b) La question de la compétitivité du transport ferroviaire

La loi répond favorablement à la demande de l’opérateur histo-
rique en définissant de manière large le champ d’application du 
cadre social commun du secteur (Courrier du président de la SNCF au 
Premier ministre daté du 1er juin 2012 et portant « Recours gracieux contre 
le décret du 27 avril 2010 instituant un double cadre social dans le secteur 
ferroviaire »).

Ce nouveau cadre social est applicable à l’ensemble des entre-
prises dont l’activité principale est soit le transport ferroviaire, soit 
la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation de 
l’infrastructure ferroviaire.

Il est ainsi permis à l’opérateur historique de rendre applicable à 
l’ensemble de son personnel y compris statutaire, les règles issues 
de la négociation conventionnelle sous réserve du respect du prin-
cipe de faveur (C transp., art. L. 2101-3).

À côté de la convention collective, la loi (C  transp., art.  L.  2161-1) 
pose les fondements d’un décret «  socle  » sur l’organisation et 
l’aménagement de la durée du travail dont le champ d’application 
est encore plus large puisqu’il inclut également les entreprises du 
secteur dont l’activité ferroviaire n’est pas l’activité principale sous 
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réserve toutefois qu’elles soient titulaires d’un agrément ou d’une 
attestation de sécurité (C transp., art. L. 2161-2).

La loi précise que la mise en place de ce décret socle doit garantir 
«  un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du 
service et [assurent] la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs » (C. transp., art. L. 2161-1 concernant le décret socle sur la 
durée du travail). Toutefois, ce motif de sécurité peut surprendre car 
la différence de régime social entre le personnel de l’opérateur 
public national, d’une part, et celui des opérateurs alternatifs de 
fret ferroviaire, d’autre part, n’a entraîné jusqu’alors aucun incident 
pour la sécurité des travailleurs et des circulations qui justifierait 
objectivement qu’il y soit mis fin.

La loi place les impératifs de sécurité et de continuité du service 
public devant l’impératif concurrentiel sans que la démonstration 
de leur incompatibilité ne soit préalablement démontrée. Il n’est 
ainsi pas prévu que le niveau minimal de garanties sociales impo-
sé à tous les opérateurs du secteur doive leur permette de rester 
compétitifs pour faire face à la concurrence des autres modes de 
transport terrestre ou aérien.

L’étendue de la convention de branche et du décret socle fait 
craindre que l’harmonisation du niveau des garanties sociales ne 
s’opère au détriment, d’une part, des spécificités de chaque métier 
(notamment en matière de transport ferroviaire entre le fret et le voyageur) 
et, d’autre part, de la concurrence. En effet, l’extension du champ 
d’application de la convention collective aux entreprises ferro-
viaires et l’entrée en vigueur de nouvelles règles d’organisation 
et d’aménagement de la durée du travail ont pour conséquence 
l’abrogation des accords collectifs «  fret » et du décret (D. n° 99-
1161, 29 déc. 1999, relatif à la durée du travail du personnel de la Société 
nationale des chemins de fer français) relatif à la durée du travail pour 
le personnel de la SNCF dit « RH 077 » et également enfin du dé-
cret applicable aux salariés des autres opérateurs ferroviaires de 
fret (D. n° 2010-404, 27 avr. 2010, relatif au régime de la durée du travail du 
personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire).

La définition du niveau des garanties sociales qui sera applicable 
au secteur relève en principe de la négociation collective entre 
partenaires sociaux mais un accord social est à ce jour impossible.

En effet, la position des syndicats aujourd’hui majoritairement re-
présentatifs dans la branche est d’obtenir un niveau de garanties 
équivalent à celui qu’offre le « statut cheminots ». Aucune mesure 

n’incite par ailleurs les syndicats du groupe public ferroviaire à ac-
cepter un accord de branche sur un socle minimal de garanties 
sociales qui s’écarterait du statut cheminot négocié au niveau du 
groupe public. En effet, en cas d’échec de la négociation collec-
tive de branche, les salariés du groupe qui ne seraient pas déjà au 
statut sont assurés de bénéficier du niveau de garanties sociales 
négocié en interne au groupe qui sera nécessairement proche de 
l’actuel régime statutaire afin de préserver la paix sociale à défaut 
de prise en compte de l’impératif de compétitivité-coût .

La demande de productivité aurait pu être entendue par les syndi-
cats de salariés si la loi avait fixé un terme au régime statuaire c’est-
à-dire si le statut n’avait été maintenu qu’au seul profit des salariés 
qui en bénéficiaient avant la réforme. En effet, les représentants 
des salariés au sein du groupe public auraient alors été fortement 
incités à parvenir à un accord pour garantir un niveau de protec-
tion minimal aux salariés restés en dehors du statut c’est-à-dire les 
salariés anciennement employés de RFF ainsi que l’ensemble des 
nouveaux salariés embauchés par le groupe public.

De leur côté, les représentants des entreprises ferroviaires à la 
négociation, exigent un niveau de garanties équivalent à celui 
négocié lors des accords de branche du transport ferroviaire de 
marchandises qui leur permettait d’exploiter leurs services de 
transport dans des conditions économiques et sociales satisfai-
santes.

Compte tenu de l’échec annoncé des négociations, c’est à l’État 
que reviendra au final la responsabilité de définir le niveau des 
garanties sociales applicables aux salariés du secteur. Or comme 
la présente loi l’a démontré, il est probable que la puissance pu-
blique préfère à court terme payer le prix de la paix sociale plutôt 
que de se lancer dans une entreprise d’assainissement de long 
terme, seul à même de sauver le secteur de la faillite.

Au final, on ne voit pas en l’état actuel de la situation et, en particu-
lier, en raison de la tension sur les finances publiques, ce qui pour-
rait permettre de financer, à services et réseau équivalents, le train 
de vie du secteur public ferroviaire sans aggraver encore davan-
tage son déficit. Il serait toutefois dommageable pour le secteur 
de parvenir au rétablissement de l’équilibre financier du gestion-
naire de réseau par la fermeture d’infrastructures ferroviaires ou la 
vente de biens nécessaires à l’accès des opérateurs alternatifs de 
transport ferroviaire. �


