
 

 
Communiqué de presse – 25 novembre 2013 

 
L’UTP adopte une position sur le projet de loi ferroviaire 
 

Le 14 novembre 2013, le Conseil d’administration de l’Union des Transports 

Publics et ferroviaires a adopté à l’unanimité une position sur le projet de loi 

de réforme ferroviaire.  

L’UTP partage les objectifs ambitieux et nécessaires de ce projet de loi, particulièrement 

moderniser le système ferroviaire et garantir un accès transparent et non 

discriminatoire au réseau. L’UTP relève que ce texte contient des avancées tangibles, 

notamment la création d’un Gestionnaire d’Infrastructure Unifié, mais souhaite toutefois 

que certains aspects du projet de loi soient améliorés ou précisés. 

 

Pour l’UTP, une véritable politique ferroviaire implique une participation des entreprises 

ferroviaires et des autorités organisatrices (Etat et Régions) dans la gestion du 

système. L’organisation professionnelle se félicite du rôle de l’Etat, stratège, mais la 

distinction entre ses trois rôles - stratège, actionnaire de la SNCF et autorité 

organisatrice des Trains d’Equilibre du Territoire - doit être davantage affirmée. De 

même, les missions de l’EPIC de tête doivent être précisées ; ce dernier ne doit assurer, 

vis à vis des entreprises ferroviaires n’appartenant pas au groupe public ferroviaire, ni 

missions opérationnelles ni production de règles opposables. 

 

L’Etat doit édicter des principes de financement clairs et responsabilisants pour l’avenir 

du rail. L’UTP rappelle que les péages sont parmi les plus élevés d’Europe et ne 

permettront pas, seuls, de juguler la dette du GIU. L’UTP manifeste, en particulier, sa 

préoccupation pour la compétitivité et l’avenir du transport ferroviaire de fret au vu de 

l’annulation par l’Etat de l’aide de 135 millions d’euros qu’il s’était engagé à apporter à 

RFF au titre des péages fret en 2013. 

 



L’UTP se félicite de la création d’un Gestionnaire d’Infrastructure Unifié (GIU) dont 

l’indépendance et l’impartialité doivent être garanties. Elle demande le transfert à celui-

ci  des gares de fret et infrastructures de service associées et souhaite un réexamen du 

statut des gares de voyageurs avec une anticipation suffisante avant l’ouverture 

effective à la concurrence des transports de voyageurs. 

 

L’UTP approuve la professionnalisation de l’ARAF et la nomination d’un rapporteur 

extérieur pour instruire les litiges ; elle propose que cette fonction soit confiée à un 

magistrat. L’organisation professionnelle estime que l’ARAF doit pouvoir donner un avis 

conforme sur les péages. 

 

Dans le domaine social, l’UTP approuve la création d’une véritable branche du secteur 

ferroviaire, notamment par la mise en place d’un cadre social commun donnant une 

place prépondérante au dialogue social de branche. Elle souhaite que la convention 

collective de branche prenne en compte les spécificités opérationnelles et économiques 

des différents métiers du ferroviaire ainsi que la diversité des entreprises ferroviaires en 

termes d’histoire et de taille. Elle demande que l’intervention réglementaire de l’Etat via 

le décret socle s’en tienne strictement aux aspects garantissant la sécurité ferroviaire et 

la continuité du service sur le réseau ferré national.  

 

Favorable au principe de création d’un haut comité du ferroviaire, l’UTP considère que 

ce haut comité ne peut pas être une instance de médiation ou de gestion 

opérationnelle. Elle demande donc l’officialisation d’un comité de suivi opérationnel 

associant les entreprises ferroviaires et le Gestionnaire d’Infrastructure Unifié pour faire 

émerger des solutions et des compromis aux éventuels dysfonctionnements. Elle relève 

que le projet de loi prévoit l’élaboration d’une « charte du réseau », mission dans 

laquelle elle s’est déjà engagée avec RFF et les entreprises ferroviaires afin de favoriser 

la nécessaire stabilisation des règles fondamentales régissant l’accès au réseau et son 

fonctionnement ainsi qu’une meilleure concertation opérationnelle. 

 

L’UTP rappelle enfin son attachement, conformément aux règles européennes, à un 

accès non discriminatoire et impartial au réseau ferroviaire, dans la perspective de la 

préparation de l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs intra-national, 

particulièrement TER et TET, qui devrait intervenir dans le cadre de délégation de 

services public.  
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UTP  L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et 

voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et 

défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et 

européennes.  

L’UTP représente près de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 

français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 


