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Objet : Grève des agents de SNCF Réseau 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Comme vous le savez, le mouvement de grève que mènent certains de vos agents depuis plusieurs 
semaines a des conséquences très importantes pour les entreprises ferroviaires et les candidats 
autorisés, clients de SNCF Réseau. 
 
En effet, depuis le mois de mars, ce sont déjà plusieurs centaines de trains impactés par des 
suppressions de sillons en raison de grèves de personnels de SNCF Réseau, représentant un coût et un 
manque à gagner pour les entreprises membres de l’AFRA, de plusieurs millions d’euros à ce jour, sans 
compter les difficultés opérationnelles. Cette situation pèse sur la santé financière de nos membres 
déjà fragilisée par la hausse des prix de l’énergie et génère des problèmes de trésorerie. 
 
Au-delà de ces conséquences financières immédiates pour les membres de l’AFRA, et sans préjudice 
des réclamations et actions indemnitaires qu’ils pourraient engager, les conséquences de ces grèves 
menacent le système ferroviaire tout entier. Chaque mouvement de grève nuit au développement du 
rail. En effet, alors que la principale critique des chargeurs porte sur le manque de fiabilité du mode 
ferroviaire, ces événements entretiennent la mauvaise réputation de ce mode, ce qui n’encourage pas 
les clients à recourir au rail et peut même entraîner un report modal définitif vers la route. 
 
Dans un contexte dans lequel l’ensemble du secteur est mobilisé pour doubler la part modale du fret 
ferroviaire, l’AFRA estime que cette situation mérite une attention particulière et de déployer un plan 
d’actions adapté pour y remédier durablement. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir intervenir pour mettre fin à ce conflit social dans les meilleurs 
délais. Dans l’intervalle, nous vous prions de bien vouloir renforcer les dispositifs Sonar et Saphir et 
nous préciser quels moyens sont mobilisés pour faire face à ces situations, anticiper et limiter les 
conséquences des perturbations. 
 
En espérant que vous pourrez rapidement prendre les dispositions nécessaires, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 

Raphaël Doutrebente 
Président de la Commission Fret de l’AFRA 


