
Episode 4 : Camille découvre le chemin de fer 

Un petit rayon de soleil vint alors éclairer cette journée sombre. Ce rayon s’appelait Camille. 

Le cortège reprit le chemin de la ferme, toujours en suivant la charrette conduite par Jean. 

Tous étaient conviés pour rencontrer Camille et participer au repas funéraire. Parmi tous les 

convives, Paul n’avait d’yeux que pour le nouveau-né. Jules avait trouvé un parrain pour son 

Camille. Malgré tout, les temps s’annonçaient durs pour la famille, elle devra lutter au 

quotidien pour sa survie. 

*** 

Le lendemain, malgré le chagrin, Jules n’avait pas d’autre choix que de repartir moissonner. Il 

craignait avant tout les mauvaises conditions climatiques. Il lui fallait donc profiter autant que 

possible des beaux jours actuels. Jeanne, quant à elle, reprenait le rôle de sa mère Marie. Elle 

allait s’occuper des tâches ménagères et surtout du petit Camille. 

Les mois passèrent et la famille subissait de nouveaux malheurs. Jules se lamentait d’avoir 

oublié l’avertissement au cheval la veille de l’enterrement. Les vivres de la famille s’épuisaient.  

Marcel, pour ses 16 ans, arrêta d’aider son père à la ferme pour aller travailler à l’usine. La 

sidérurgie était en plein essor et la demande d’ouvriers était énorme. Paul s’occupait de plus en 

plus souvent de Camille, permettant au petit de manger à sa faim. Quand son parrain était jeune, 

il s’était tourné vers les chemins de fer car sa famille ne parvenait plus à nourrir tous ses 

membres. Les temps étaient très durs pour les paysans. 

Paul, surnommé l’kevo, avait promis à Camille, pour ses cinq ans, de l’emmener voir les 

locomotives. C’était l’image du modernisme, de la transformation de la société, de l’espoir. 

C’est donc en respectant sa promesse que le samedi 6 août 1910, il conduit le petit à la gare 

d’Aulnoye. 

Quel émerveillement! Les yeux de Camille scintillèrent devant les monstres d’acier. Usant de 

son statut de cheminot, Paul fit monter son filleul à bord d’une locomotive. C’était une machine 

030 qui permettait de remorquer, grâce à sa puissance, des wagons de marchandises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locomotive A30 adaptée au transport de marchandises 



Cependant, il ne put rester que quelques minutes car la machine devait repartir. Les horaires 

devaient être respectés. Paul emmena alors Camille à l’écurie pour lui faire découvrir son 

environnement de travail. 

 

Il y avait deux chevaux . On pouvait dire qu’ils étaient impressionnants. Ils appartenaient à la 

race des chevaux de trait. Camille, qui avait l’habitude de voir le cheval de la ferme, n’en 

revenait pas. Ils faisaient pas loin de 1m80 au garrot (1) et dégageaient, grâce à leur 

musculature, une impression de puissance extrême. Enfin, ils avaient des fanons (2) importants 

au bas de leurs jambes.   

Alors que Camille admirait les chevaux, Paul fut interpellé par un de ses collègues :  

“l’kevo, qu’es’ tu fous là ? T’es nin (3) en r’pos ?”  

“Si, j’amène min tio (4) filleul pour li faire vire l’métier”, lui répondit Paul.  

Abel, le collègue de Paul s’adressa à Camille :  

“T’arrives au bon momin (5) min tio, j’va sortir Brutus pour déplacer des voitures. L’chef vient 

de m’donner l’autorisation d’exécuter eul’ manœuvre”.  

Brutus était le cheval d’Abel. Il lui avait donné ce surnom car c’était le plus fort des deux 

chevaux. Il pesait à lui seul 1200 kilos, soit plus du double d’un cheval ordinaire. 

Abel positionna le harnais autour du coup de Brutus auquel il associa une grande chaîne épaisse 

en fer de la longueur d’un wagon. Il prit ensuite le guide du harnais pour sortir l’équidé de 

l’écurie. 

 

“Viens tio, on va caire eune voiture”. 

 

 

Paul sourit, l’intérêt que montrait son collègue rendait  

la visite plus agréable. Le petit Camille était ravi. Il  

suivait des yeux Brutus qui longeait nonchalamment la  

voie ferrée. 

 

 

 

 

Ils se dirigèrent vers l’économat (5) en employant une voie de service. Ils y trouveront plusieurs 

voitures et wagons garés.  

 

La chaîne, accrochée au harnais de Brutus, cliquetait et frottait sur le sentier poussiéreux qui 

suivait la voie. Le sol amortissait les pas de l’animal et par moment ses sabots martelaient le 

ballast (6), égaré après le passage d’un convoi ferroviaire. Ils arrivèrent devant la voiture 

qu’Abel devait ramener. Cette voiture permettait à la locomotive Vezin (7) de prendre plus de 

voyageurs et d’amener des ouvriers sur leur lieu de travail. L’expansion de la sidérurgie 

demandait de plus en plus de mains d’œuvre. La composition des trains s’en ressentait et leur 

modification faisait partie des missions de Paul et Abel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Cheval de trait ardennais 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locomotive Vezin reliant la gare aux Hauts Fourneaux 

 

 

Ce dernier, grâce à la chaîne, attela son cheval à la voiture. Tout était prêt. Il encouragea Brutus 

: “hue, Brutus …, hue” 

Ses reins se cambrèrent, ses sabots s’enfoncèrent légèrement dans le sol. Sa puissance s’exerçait 

pleinement et la voiture avança. Penché légèrement vers l’avant, Brutus se mit progressivement 

au pas. Une fois la voiture lancée, l’effort demandé au cheval s’en trouvait considérablement 

réduit. En quelques minutes, elle se retrouvait à l’entrée de la gare. A cet endroit se tenaient des 

plaques tournantes qui permettaient de positionner les wagons et voitures sur les voies 

adéquates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque tournante permettant les manœuvres en gare 

 

Abel devait placer la voiture sur le train garé sur la deuxième voie. En utilisant les plaques 

tournantes, le duo parvint aisément à l’endroit voulu. 

Abel avait du métier, de l’expérience. La maîtrise de son cheval, la justesse de son placement 

lui permit rapidement de venir atteler la voiture au train garé en voie deux.  

 



Paul remercia Abel pour la démonstration et emmena Camille Au buffet de la Gare : 

“Viens Camille, in va boire eun tiote limonade, sinon l’caleur va nous tuer”! 

Ils entrèrent et commandèrent la boisson. Ils s’assirent devant les fenêtres donnant vue sur les 

voies. Camille pouvait encore profiter plus des locomotives en regardant les départs et arrivées.  

Ils commençaient à peine à déguster leur limonade qu’un homme entra. Il semblait chercher 

quelqu’un. Puis, après s’être tourné vers Paul et Camille, il s’écria : 

“L’Kevo, semblo bin que j’t’avo vu rintré”! 

 

*** 

 

Dictionnaire : 

 

(1) au garrot : de hauteur 

(1) fanons : poils raides que l’on retrouve au dessus des sabots 

(2) nin (patois) : pas 

(3) tio (patois) : petit 

(4) momin (patois) : moment  

(5) économat : wagons de commerce ambulant garé près de la cité cheminote (ici la cité 

Cayenne en 1910) 

(6) Ballast : gros cailloux servant de fondation avant la pose des rails 

(7) Locomotive Vezin : Locomotive appartenant à l’entreprise Vezin permettant aux ouvriers 

de se rendre au boulot 

 

Pour les curieux :  

Notre partie dédié au curieux est très riche pour cet épisode. Il y a des informations sur les 

plaques tournantes, le cheval de trait et son origine, le règlement sur l’utilisation des chevaux 

de manœuvre et enfin une interview de Georges Ribeill sur le statut des cheminots. 

Les plaques tournantes : visualisation du fonctionnement.  

https://www.youtube.com/watch?v=6AzBvOgim-U 

 

Le cheval de trait ardennais : http://farfadet.e-monsite.com/pages/generalites/les-produits-

du-terroir/le-cheval-belge/le-cheval-de-trait-ardennais.html 

 

Chevaux de manœuvres 
Il y en avait en gare d’Aulnoye (voir écurie sur la photo principale en haut de la page). Les 

wagons passaient d’une voie à une autre grâce aux plaques tournantes : les embranchements 

particuliers étaient perpendiculaires aux voies de dessertes. Les manœuvres étaient effectuées 

avec des chevaux. Métiers particulièrement appréciés des jeunes recrues issues de là campagne. 

Les weekend, les habitants venaient souvent regarder les manœuvres avec les chevaux. 

 

Extrait d’un règlement que devait respecter les ouvriers affectés aux manœuvres :  

 

B. - Manœuvres par chevaux. 

Art. 25. - Les manœuvres par chevaux dans les stations se font, autant que possible, 

exclusivement pendant le jour et en dehors des voies principales. 

Art. 26. - Elles sont réglées de la manière suivante : 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6AzBvOgim-U%26fbclid%3DIwAR0hvqXy8VSZYAm1osVH1sNqTviG2ljAc169cAHvwSNbmpq3SyGBVMGINfQ&h=AT0BZnk0MVtsq15QrEIa3IiBXkTKaZkeYyb3hahcAIJ295zZEOsttAS8PUCC-yDU0JNdMKIWG9e9NKfOPI0o9qpv-GSs_KH0ABW3JGm0Y6lS2WmjbGsxre8fttWjhHqS2MNdTA
http://farfadet.e-monsite.com/pages/generalites/les-produits-du-terroir/le-cheval-belge/le-cheval-de-trait-ardennais.html
http://farfadet.e-monsite.com/pages/generalites/les-produits-du-terroir/le-cheval-belge/le-cheval-de-trait-ardennais.html


 1 Pour les wagons chargés de plus de 10 tonnes, et, en temps de neige, de gelée ou de 

verglas, pour les wagons de moindre tonnage, les ouvriers de la station doivent aider au 

démarrage avec une pince (levier en fer) ; 

 2 La chaîne des chevaux de manœuvres doit toujours être accrochée au crochet de tirage 

placé sur les côtés des traverses ou, à défaut, au crochet de traction et, autant que 

possible, au crochet d'arrière des wagons. Il est défendu de l'accrocher aux anneaux de 

bâchage, aux supports des marchepieds, plaques de garde, etc. ; 

 3 Les chevaux, pour tirer les wagons, doivent être maintenus en dehors de la voie ; 

quand on les place entre les rails, on les expose à être blessés au moindre faux pas ; 

 4 L'allure des chevaux est réglée d'après la charge, les difficultés de traction et la sécurité 

des manœuvres. En général, c'est le pas ordinaire du cheval traînant sa pleine charge ; 

 5 Les conducteurs ne doivent jamais quitter la tête ou la bride de leurs chevaux ; c'est 

aux ouvriers de la station qu'incombe exclusivement le soin d'accrocher ou de décrocher 

la chaîne de traction ; 

 6 Il est strictement défendu aux ouvriers de la station de se placer, pendant les 

manœuvres, entre le wagon et la chaîne de traction, le bris de celle-ci, ou son 

décrochement, ou bien encore un écart du cheval pouvant occasionner de graves 

accidents ; 

 7 Lorsqu'un wagon doit être viré sur une plaque tournante par le cheval de manœuvres, 

il doit d'abord être calé sur la plaque, dans les deux directions, au moyen de coins de 

calage ; 

 8 Le personnel des stations et les entrepreneurs doivent se conformer rigoureusement à 

ces prescriptions, à moins de conditions spéciales nécessitées par les besoins du service 

et arrêtées, au préalable, entre le service compétent et les fournisseurs de chevaux ; 

 9 Les clichettes d'arrêt (crapauds) ne doivent être engagées dans les encoches 

(crapaudines) que quand la plaque est presque au repos, afin d'éviter des secousses de 

nature à l'avarier ; 

 10 Les ouvriers-manœuvres qui accompagnent les conducteurs doivent être porteurs 

d'un drapeau rouge, le jour, et, le cas échéant, d'une lanterne à feu rouge, la nuit, afin de 

pouvoir, au cours des opérations effectuées par chevaux, placer ces signaux du côté où 

les machines pourraient manœuvrer et, ainsi, couvrir les voies conduisant aux plaques 

tournantes ou voisines de celles qui sont parcourues par les dites machines. Ils doivent 

également être porteurs d'un cornet au moyen duquel ils donnent, en cas de danger, des 

signaux pour avertir le public et les agents du chemin de fer. Ils s'assurent que ces 

signaux ont été compris. 

Ces signaux consistent en 4 coups allongés du cornet.  

Règlement conçu pour dégager la responsabilité de l’employeur en cas d’accident. Il 

s’adressait à un personnel qui maîtrisait mal la lecture. Nous aurons l’occasion d’évoquer 

l’organisation de conférences facultatives pour remédier à cette situation.  

 



 

 

Extrait d’un plan d’agrandissement de la gare d’Aulnoye de 1881 : 

- à droite passage supérieur métallique qui a été remplacé vers 1912 par le pont de ciment, lui 

même remplacé par les ponts actuels. 

- le bâtiment voyageurs est le bâtiment actuel qui a remplacé un baraquement qui a été incendié 

par les uhlans en 1870 

- l’écurie, repérée, abritait le cheval de manœuvres. Les jeunes recrues issues de la campagne 

allaient le visiter régulièrement 

- à gauche du plan les 3 embranchés  

- les hauts fourneaux, desserte par la locomotive des Hauts Fourneaux 

- l’usine à gaz 

- l’embranchement de l’usine Glibert dite « des casseroles »  

 

Le statut des cheminots : � 

 

Depuis l’annonce de la réforme de la SNCF, un sujet fâche plus que d’autres : la remise en 

question du statut de cheminot. Georges Ribeill, historien du rail, revient sur l’origine de ce 

statut lors d’une interview réalisé par “La vie du rail” 

 

La Vie du Rail. Le gouvernement veut mettre fin à l’embauche des cheminots au statut. C’est 

un grand choc pour beaucoup de cheminots. Mais de quoi parle-t-on ? 

Georges Ribeill. Le mot statut tel qu’on l’entend communément aujourd’hui recouvre tout un 

ensemble de particularités professionnelles et sociales, dont le statut proprement dit, le régime 

de retraite, les facilités de circulation. 

LVDR. D’où vient ce statut, comme vous l’entendez, au sens large ? 

G. R. Il est né en trois étapes. Il faut remonter pour le comprendre aux débuts du chemin de 

fer. Au XIXe siècle, en France, des compagnies privées se lancent dans le chemin de fer, en 

retard par rapport à l’Angleterre tant que n’était pas tranché le débat politique : faut-il confier 

les chemins de fer à l’État ou à des compagnies privées ? On a tranché pour des concessions à 

des compagnies privées tenues, en vertu du lourd cahier des charges qui consacre un service 

public, à « exécuter constamment, avec exactitude et célérité tous les transports qui leur seront 

confiés. » Tout commence ainsi vraiment lorsqu’est votée en 1842 la célèbre « étoile Legrand 

», six grandes artères rayonnant autour de Paris. 

 



Les compagnies concessionnaires, tenues à faire du profit, réalisent très vite l’importance de 

leurs recrues comme facteur économique : alors qu’une locomotive c’est compliqué à 

concevoir, à construire, à conduire et à entretenir, on ne s’improvise pas mécanicien. Les 

nombreux métiers du rail n’existent pas sur le marché du travail, qu’aucune école d’ingénieurs 

ne forme. Les compagnies font donc appel à des mécaniciens anglais ou belges pour former 

leurs recrues. En dehors des ateliers du Matériel, l’apprentissage d’un grand nombre de métiers 

du rail, ceux de l’exploitation et de la traction notamment, se fait ainsi sur le tas : gardes-voies, 

gardes-signaux, mécaniciens, chauffeurs, agents des trains, plus tard aiguilleurs. 

Les compagnies pourraient être tentées d’ajuster leurs effectifs aux trafics, comme un fabricant 

de savon ajuste sa fabrication à la demande. Mais, en 1847, la « bulle » spéculative de la 

railway-mania française crève, les trafics s’effondrent, c’est une grave crise subie par les 

compagnies. Mais pas question de licencier les personnels qu’elles ont formés, pour leur 

demander de revenir une fois les beaux jours revenus… Les agents acceptent la dureté des 

métiers du rail exposé aux intempéries et aux accidents, à condition d’avoir des garanties. Alors, 

très vite, les compagnies mettent en place le commissionnement. Après quelques mois d’essai, 

on donne à l’agent une « commission », comme pour les fonctionnaires. C’est un papier officiel 

dans lequel la compagnie précise la mission de l’agent, son affectation et son grade, avec 

garantie implicite de l’emploi. Les agents sont des quasi-fonctionnaires… 

LVDR. Première étape donc, la commission, ou garantie de l’emploi. Quelle est la deuxième ? 

G. R. Les compagnies tiennent comptent des risques physiques sérieux que l’on court dans ce 

métier. À l’agent malade, hospitalisé, voire infirme…, on assure un salaire complet d’abord, 

puis un demi-traitement…, car il est admis tacitement que son épouse ne travaille pas et que le 

ménage doit pouvoir survivre. Et, en cas de décès même, « soyez rassuré, votre veuve touchera 

une indemnité importante et conséquente », voire un emploi de bibliothécaire en gare ! 

LVDR. Reste la retraite… 

G. R. C’est effectivement la troisième étape. Les caisses de retraite dont ne bénéficient 

jusqu’alors quasiment que les militaires et les fonctionnaires, apparaissent dans les chemins de 

fer dans les années 1850. Une compagnie considère qu’elle a tout intérêt à s’assurer de la fi – 

délité de l’agent à son service en lui offrant cet avantage appréciable en fin de carrière, comme 

suspendu au bout d’un mât de Cocagne. Chaque compagnie fixe ses barèmes, fonctions du 

métier et de l’âge selon un système de capitalisation où l’agent cotise, où la compagnie abonde. 

Bénéficier d’une pension à 55 ou 60 ans n’en fait pas un privilège extraordinaire, lorsque 

l’espérance de vie est alors de cet ordre de grandeur ! C’est à la Compagnie du Nord contrôlée 

par Rothschild, que l’âge de la retraite du mécanicien sera généreusement fixé à 50 ans, plus 

tardivement dans les autres compagnies. 

LVDR. En définitive, que représente cette première forme de « statut » ? 

G. R. Issues d’un calcul plus intéressé que philanthropique, ce sont un ensemble de conditions 

statutaires au sens sociologique, des « chaînes dorées » dans lesquelles sont enserrés les « 

prolétaires du rail » par contraste avec les autres salariés du privé. Sans État providence, sans 

syndicats, les compagnies ont élaboré ainsi un corporatisme introverti : des agents coupés du 

marché du travail, isolés dans des cités cheminotes, où les fils de cheminots seront des recrues 

privilégiées, tôt acculturées à la noblesse et aux servitudes du Rail. Coopératives ici, économats 

là, mutuelles, ouvroirs, orphéons parachèveront cette « société cheminote », monde idéalement 

clos sur lui-même. C’est ainsi que les compagnies répondent aux exigences d’un chemin de fer 

qui fonctionne jour et nuit, d’un service public que ne doivent pas interrompre les tempêtes 

physiques ou sociales, neige ou grève. Des dispositions semblables se retrouvaient dans les 



compagnies d’omnibus et du gaz, et plus tard de l’électricité ou du métro… On a ainsi fabriqué 

des corporations privilégiées, dont les agents ne sont pas des prolétaires comme les autres, dont 

les « privilèges » relatifs doivent noyer les revendications classiques : salaires, durée et horaires 

de travail décalés, repos compensateurs… 

LVDR. Si les syndicats ne sont pas à l’origine du statut, à quel moment interviennent-ils ? 

G. R. À partir des années 1890, s’ouvre une deuxième étape dans l’histoire. Ce qui fait 

problème, c’est le régime arbitraire de toutes ces « faveurs » : patronages, recommandations, 

clientélisme viennent heurter les exigences d’équité sociale auxquelles sont attachés tous les 

syndicats ; tout comme les sanctions, de la réforme à la révocation. Les inégalités sociales entre 

compagnies alimentent l’idée qu’il faut les réduire, en les harmonisant par le haut évidemment 

! 

Durant ces années 1890-1914, les gouvernements « rad’ soc’ » de centre gauche, s’engageant 

aux côtés des syndicats cheminots, comptent sur leur soutien électoral en retour. Ainsi, le rachat 

en 1908 par l’État de la Compagnie de l’Ouest en déconfiture, le vote en 1909 d’un régime de 

retraites commun à toutes les compagnies, devenu rétroactif même en 1911, consolident des « 

acquis » dispersés. 

LVDR. Quel rôle va jouer le Réseau de l’État ? 

G. R. Avec le rachat de l’Ouest, le Réseau d’État change de dimension. À sa tête, un personnage 

capital impulse la troisième étape de notre histoire. C’est un Périgourdin, Albert Claveille, 

conducteur des Ponts et Chaussées promu à la force du poignet ingénieur des Ponts, sans être 

polytechnicien. En 1912, directeur des Chemins de fer de l’État, qui se doit d’être une « vitrine 

sociale », il rédige le premier statut des cheminots de l’État. Recrutement, notation et 

avancement, discipline, délégations du personnel, etc., c’est une avancée énorme ! Devenu en 

1917 ministre des Travaux publics, reconnaissant après-guerre aux cheminots de tous les 

réseaux le mérite d’avoir contribué à la victoire, il leur dira : « Vous avez mérité un statut. » Et, 

avec l’appui des syndicats réformistes, ce statut unique, décalque amélioré du statut de 1912, 

sera imposé en 1920 aux compagnies, hostiles. Un statut dont des articles garantissent la 

représentation syndicale élective, 16 ans avant que le Front populaire l’étende au secteur 

privé… 

LVDR. Ce statut de 1920, c’est bien l’ancêtre de celui d’aujourd’hui ? 

G. R. Oui. Le statut stricto sensu actuel est l’héritier de cette construction progressive, née des 

compagnies privées, avant d’être codifiée, rigidifiée et généralisée par l’État rad’soc’, peut-on 

dire. En 1938, ce statut sera remplacé par une convention collective, mais rétabli en 1950. Dans 

ces « entreprises à statut du personnel » que sont la RATP, EDF et la SNCF, les syndicats ne 

négocient pas librement les salaires, la masse salariale étant plafonnée par l’État. Ce modèle 

social fonctionne encore bien dans les années 50 à la SNCF, durant ces Trente Glorieuses où 

les lourds marchés captifs de fret subventionnent tous les autres… Idéalement, le cheminot est 

fils de cheminot, vit dans une cité de cheminots, lit La Vie du Rail, hebdomadaire corporatif, 

jardine cheminot, etc. 

LVDR. Quelles évolutions ont fini par mettre à mal le statut ? 

G. R. Déjà, depuis 1938, la SNCF doit réduire ses effectifs, faire de la « productivité ». 

Concentrer ses établissements en est l’une des manifestations les plus constantes ! Sur le plan 

des techniques d’exploitation, on mécanise, automatise, numérise, digitalise… Mais en quête 

de polyvalence, de flexibilité, le processus se heurtera dans les années 1980-1990 au corset 

institutionnel hérité. Sur la très longue durée, on peut dire que les « patrons » se sont pris les 



pieds dans le tapis, piégés par le carcan qu’ils ont construit et dont ils ont longtemps tiré profit. 

D’où le recours à de nouveaux modes de recrutement et de gestion du personnel, 

l’individualisation de la notation, l’intéressement, le management par projet ; pour contourner 

le statut, on aura recours à des agents contractuels ou à l’externalisation possible de divers 

métiers dans des filiales, telles VFLI pour le fret ou Effi a pour les voyageurs. 

LVDR. Quel sens a aujourd’hui la défense du statut ? 

G. R. Tous les métiers du rail ont évolué, et il faut se garder de vouloir satisfaire un cheminot 

standard ou « moyen ». Au lieu de tenir des discours généraux sur le statut, il faut enquêter, 

filière par filière, pour comprendre ce qui se passe vraiment en matière de conditions de travail. 

Pour défendre le statut, on invoque le travail de nuit des cheminots et les compensations qu’il 

mérite. Mais avec la quasi-disparition des trains de nuit, avec l’effondrement du fret, qui 

travaille encore de nuit ? Les gares sont fermées à 22h. Certes, la nuit il y a quelques trains de 

travaux. Et les agents de la voie qui, eux, travaillent plus souvent de nuit. Les PC ? Il faudrait 

enquêter, il y a eu un tel remue-ménage dans les métiers du rail… Dans la vie privée, c’est 

pareil. Un exemple. Les agents ne veulent plus vivre dans les logements en gare qui leur étaient 

destinés autrefois et les fixaient pour partie à pied d’œuvre… Aujourd’hui, 52 % des cheminots 

sont propriétaires de leur logement. Le modèle ancien du cheminot logé en gare, dans le quartier 

cheminot ou dans la cité cheminote, dont la femme ne travaille pas, qui déménage au gré de ses 

galons, est révolu ! Et l’agent de la SNCF ne part plus en vacances en famille, en train. Il prend 

sa voiture, ou l’avion… Les contraintes et servitudes du Rail qui ont fait la noblesse de nombre 

de ses métiers, n’ont pas disparu, mais se sont plutôt déplacées… 

Ce qu’ils en disent 
« Le statut à la SNCF est particulièrement rigide. Or, le monde change, la SNCF doit changer 

aussi. » Édouard Philippe, Premier ministre 

« Le statu quo n’est pas possible. » Élisabeth Borne, ministre des Transports 

« Je ne serai pas le patron de la CGT Cheminots qui enterrera le statut. » Laurent Brun, 

secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots 

« Le statut n’est pas du tout un frein aux conditions économiques du ferroviaire. » Roger 

Dillenseger, secrétaire général de l’UNSA Ferroviaire 

 


