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Vous avez reçu
ce document diffamatoire 

Ne vous laissez pas
berner par n’importe quoi.

Lisez bien ce qui suit et 
vous retrouverez votre calme...
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LES FAITS

11,768 milliards d’euros de recettes en 
2005.

Qu’est-ce que c’est ? Un budget n’existe 
pas pour une entreprise. Parler d’un 
budget de 18 milliards n’a aucun sens 
juridique, ni comptable !

La SNCF ne reçoit pas de subvention. 
Pour l’application obligatoire des tarifs 
sociaux (familles nombreuses, congés 
payés, ...) la SNCF reçoit une 
compensation pour le manque à gagner 
imposé = 500 millions d’euros.

2,4 milliards d’euros versés par l’État pour 
compenser le déficit démographique 
(165.000 cheminots, 300.000 retraités). 
C’est une obligation imposée par le 
Règlement européen n°1192/69 à tout les 
états membres. 

LE MENSONGE

Dette SNCF = 5.8 milliards d’euros (7,5 Md
en 1997) : elle baisse !
Dette RFF = 27,6 milliards d’euros pour 
financer des investissements faits au nom 
de l’État et de la collectivité nationale pour 
construire les nouvelles lignes à grande 
vitesse.
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LES FAITS

De 1500 à 1800 euros par mois, primes 
comprises. 

De 3000 à 3400 euros par mois, primes 
comprises.

LE MENSONGE
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LES FAITS 

Comme dans toutes les entreprises.

C’est vraiment n’importe quoi.

Plus on roule, plus on produit, meilleur est le 
rendement par voyageur transporté. Tout le 
monde y gagne, nous, vous, eux. Vous 
voyez un problème ?

C’est le niveau de qualification de TGViste. 
Sinon, il n’est pas conducteur de TGV. 

Complètement stupide. 

15 euros par mois (non intégrés dans le 
calcul de la retraite), vous trouvez ça 
exceptionnel ?

Un grand classique de toutes les 
entreprises, calculé en fonction des résultats 
obtenus. 

Comme dans toutes les entreprises. 

LE MENSONGE

Comme dans toutes les entreprises quand 
on se déplace à titre professionnel.
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LE MENSONGE LES FAITS

Comme partout ailleurs, la Caisse de 
Prévoyance (et non pas la SNCF elle-
même) passe des conventions avec des 
établissements de soins et, comme 
partout ailleurs, les complémentaires, 
ajoutées aux remboursements de base, 
couvrent certaines prestations à 100 %

Si certains trains leur sont accessibles 
gratuitement, les cheminots et plus 
encore leur famille ont une partie du 
billet à régler sur les TGV, les
couchettes, les trains auto, les trains 
internationaux, Eurostar, Thalys...
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LES FAITS

Tous les cheminots sont aux 35 heures, 
comme ailleurs.

Ces chiffres sont farfelus. Le salaire 
maximum, primes comprises, est de 40 800 
euros par an. 

55 ans pour tout le monde, 50 ans pour les 
roulants, si on a 25 ans de service derrière 
soi ! Mais partir plus tôt à la retraite fait que 
celle-ci est peu élevée. 

LE MENSONGE
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LES FAITS

La stabilité de l’emploi est une contrepartie 
de l’obligation du salarié d’être à la 
disposition de l’entreprise : mobilité 
géographique, contraintes horaires (la 
SNCF fonctionne 24h sur 24), astreinte à 
tout moment, ... 

Désolé, le mot existe 1 milliard de fois par 
an : c’est le nombre de voyageurs 
transportés par la SNCF chaque année.

Un système de bonus malus financiers 
nous oblige à mieux assurer le service et 
l’information aux clients. 

LE MENSONGE 

Et l’info voyageurs en cas de grève, alors ? 
Liste des trains qui circulent, flash à la radio, 
3635, sncf.com, Abcd.train, ....
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LE MENSONGE LES FAITS

Plus stupide, c’est dur ! Quand on veut dénigrer, 
on n’hésite pas à écrire n’importe quoi, même si 
c’est débile, en croyant que plus c’est gros, 
mieux ça passe !

Un tiers de grève en moins depuis l’accord 
prévention des conflits de 2004. 
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ALORS 

Méfiez vous des idées reçus, du mensonge 
facile et des propos diffamatoires.

Tous les vrais chiffres sont disponibles et 
accessibles au grand public, notamment 
dans le rapport annuel de la SNCF. 

Voir sur www.sncf.com

LE MENSONGE, 
LA DIFFAMATION

Comme toujours, le mensonge 
est l’arme des faibles !


