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mais aussi par la fragilisation
d’un système de transport
confronté à la concurrence de
nouvelles formes de mobilités
low-cost. Dans un tel con-
texte, le gouvernement a en-
gagé au pas de charge une
réforme qu’il affirme «en pro-

fondeur», tout en se voulant
rassurant concernant le main-
tien des petites lignes de che-
mins de fer, demeurant ainsi
fidèle à la méthode présiden-
tielle du «en même temps».
Outre l’accélération du pro-
cessus de libéralisation du
secteur et la transformation
de la SNCF en «société natio-
nale à capitaux publics», le
gouvernement a décidé que
plus aucun cheminot embau-
ché ne le serait au statut.
Pourtant, si la situation du rail
et du réseau ferroviaire est
alarmante, ce n’est pas en rai-

son du statut, qui constitue
davantage un symbole que le
gouvernement entend mettre
à terre. Symbole dont la por-
tée politique est bien peu
questionnée dans les débats
actuels, au point de rendre
inaudibles voire farfelues les
rares personnes osant en
défendre le principe.
La fin du recrutement au sta-
tut serait justifiée par un sur-
coût pour la SNCF de 30% par
rapport aux «nouveaux
entrants», entreprises concur-
rentes dont les salariés relè-
vent du droit commun. Cet
argument présente en fait une
grande faiblesse. Si un mys-
tère plane sur la façon dont ce
chiffre a été calculé et sur sa
consistance, c’est, derrière ce
travail de justification des
réformes par les chiffres, tout
un programme qui se met en
place discrètement et pas à
pas. Ce programme porte en
creux une logique politique
pour le moins contestable ou
que le gouvernement devrait
au minimum avoir le courage
d’afficher: la réduction des
coûts salariaux est désormais
considérée comme une solu-
tion à toute politique écono-
mique et invite à questionner
toutes les formes d’emplois
dotés d’un statut en contre-
partie de contraintes relevant
de l’intérêt général. Avec la
remise en cause du statut de
cheminot, se profile la fin
potentielle du statut des fonc-
tionnaires et du caractère sin-
gulier des missions de service
public dont ils sont les
garants. C’est avec les lunettes
du temps long qu’il faut pen-
ser ce pied que le gouverne-
ment est en train de mettre
dans la porte.
Qui plus est, aucune indica-
tion chiffrée ne permet d’éta-
blir la part du statut cheminot
dans les déficits de la SNCF à
l’origine de la dette. Et pour
cause, le creusement de la
dette ferroviaire renvoie
d’abord à un sous-finance-
ment du réseau par la puis-
sance publique. Depuis le
début des années 70, l’Etat a
décidé d’accorder une autono-
mie de gestion à la SNCF.
Cette politique de contractua-
lisation, qui fut aussi à l’œuvre
dans les autres industries de
réseaux, a permis aux gouver-
nements successifs de conte-
nir les aides accordées à l’en-
treprise. L’autonomie de
gestion n’est cependant
qu’une façade: les gouverne-
ments successifs ont engagé
l’entreprise dans des projets
coûteux sans compensations
suffisantes. Les réformes et les
réorganisations successives
du secteur, comme la création
de Réseau ferré de France
(RFF) en 1997 dont la finalité
visait à respecter les critères
comptables de Maastricht,
n’ont rien changé. Sans parler
du choix dispendieux et plus

que contestable de développer
des partenariats public-privé
(PPP). Mais le problème véri-
table, qu’on se le dise, c’est
bien que les cheminots ne
payent pas le train!
Ironie à part, les principaux
pays européens ont aussi des
réseaux ferroviaires endettés.
Quand les dettes sont basses
(en Allemagne ou en Italie),
c’est parce que celles-ci ont
été reprises par l’Etat. Et per-
sonne ne s’est pour l’instant
demandé ce que contenait la
dette de la SNCF et dans
quelle mesure elle pouvait
être légitime, ce qui serait là
aussi un vrai et beau débat de
société. Croire que la libérali-
sation du rail constitue la so-
lution moderne incontourna-
ble est pour le moins cocasse.
L’exemple britannique vient
sans cesse le rappeler: dette
d’infrastructure importante,
prix des billets qui ont explosé
et une part croissante des
Britanniques qui demande un
retour à la nationalisation.
A rebours de ce qu’il prétend,
le gouvernement propose un
pacte ferroviaire doctrinaire.
Il traduit sinon un mépris du
sens du service public, du
moins une méconnaissance
criante de l’histoire de la
SNCF et de l’engagement de
ses agents pour une entreprise
représentant plus qu’un actif
financier. Entreprise commer-
ciale classique candidatant
aux appels d’offres au même
titre que ses concurrents, la
SNCF ne se distinguerait alors
plus des autres opérateurs fer-
roviaires privés. Efficacité,
concurrence et réduction des
coûts, tels sont les mantras
des politiques ferroviaires des
trois dernières décennies. Une
politique «courageuse» serait
au contraire de considérer le
monopole du rail, le contrôle
du secteur par l’Etat et l’asso-
ciation des usagers aux choix
collectifs comme des solu-
tions possibles pour consti-
tuer le transport ferroviaire en
bien commun et envisager
ainsi le statut de cheminot·e
comme une forme de recon-
naissance sociale à l’égard de
métiers au service de l’intérêt
général. •

L’illusoire «modernité»
du pacte ferroviaire
Le gouvernement impose à la SNCF une réforme
doctrinaire qui témoigne d’un certain mépris pour
le service public et les fonctionnaires. D’autant que
les cheminots ne sont pas responsables du déficit
de l’entreprise.

L e rapport remis par
Jean-Cyril Spinetta au
gouvernement en fé-

vrier dresse sans détour le
constat d’une crise ferroviaire
marquée à la fois par une
dette de près de 50 milliards
d’euros qui plombe la SNCF,
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les détails. Il sait que l’on inter-
rogera moins les futurs chrétiens
sur l’objet de leur foi que sur leur
manière de vivre et, en l’occur-
rence, de se nourrir.
L’apôtre entrevoit une vérité qui se
vérifie de nos jours: dans les épo-
ques où l’humanité doute d’elle-
même, la question de ce qu’elle a le
droit de manger se pose avec une
intensité particulière. La violente
polémique à propos du mode de
vie végan dans les colonnes de
Libération en est un signe éclatant.
Sur ce point, la doctrine pauli-
nienne semble claire: aucune ma-
nière de se nourrir n’est à la hau-
teur de la Révélation. La liberté du
chrétien est une liberté devant
Dieu seul, elle n’a donc que faire de
ce que les hommes mangent.
L’idée de Paul est que l’on n’atteint
pas le Royaume de Dieu en réfor-
mant sa vie, mais seulement par
une conversion intérieure.
«Le Royaume de Dieu, ce n’est pas
le manger et le boire, mais la justice
et la paix.» Le christianisme nais-
sant abolit les interdits alimen-
taires hérités du judaïsme. Il se dis-
tingue, a fortiori, des pratiques
végétariennes des Orphiques, des
néopythagoriciens ou des Esse-
niens qui, à cette époque déjà,
refusaient de porter des cadavres
à leurs bouches.
C’est pourquoi Paul appelle «forts»

ceux qui mangent de tout parce
qu’ils savent que l’essentiel ne se
joue pas dans les aliments et «fai-
bles» ceux qui persistent à ne se
nourrir que de légumes. Malgré
cela, il prône l’apaisement. «Que
celui qui mange de la viande ne mé-
prise point celui qui ne mange pas,
et que celui qui ne mange pas ne
juge point celui qui mange.» Le
message s’adresse aux «faibles»
qui continuent à croire que l’impu-
reté réside dans la chair animale,
mais aussi aux «forts» qui se sen-
tent libérés de toutes les contrain-
tes alimentaires par le sacrifice du
Christ.
Aux uns et aux autres, Paul con-
seille de ne pas s’enflammer. Ni le
dégoût de ceux qui mangent des
légumes ni l’orgueil de ceux qui
mangent de tout ne justifient une
montée aux extrêmes sur les ques-
tions de nourriture. C’est le seul
passage où Paul concède quelque
chose au relativisme: «Tel met de
la différence entre les jours, tel les
estime tous pareils.» Les végéta-
riens et les carnivores diffèrent par
leurs convictions, mais Paul consi-
dère qu’il n’y a pas là de quoi dé-
clencher de nouvelles guerres.
Bien qu’il pose les dogmes invio-
lables de la nouvelle religion, l’Epî-
tre aux Romains s’achève sur une
leçon de tolérance. Evidemment,
cet essai de pacification alimen-

taire correspond à une période qui
voit la naissance d’une religion.
Paul veut dire que, face à une Révé-
lation aussi inouïe, il y a mieux à
faire que de se disputer sur la nour-
riture. Son message s’adresse
d’ailleurs surtout aux chrétiens
(les «forts») qui devraient s’abste-
nir de mépriser les conduites végé-
tariennes au nom de leur nouvelle
liberté. Nous n’en sommes plus à
une époque où la croyance en un
dieu transcendant relativise les
comportements humains à l’égard
de la nature et des animaux. C’est
ce qui explique pourquoi les que-
relles alimentaires sont amenées
à devenir de plus en plus âpres.
Aujourd’hui, la souffrance animale
figure au premier plan des argu-
ments végans, l’humanité ayant
perdu le statut de «Seigneur de la
nature» que lui conférait la Bible.
Sans la croyance universelle en un
Dieu qui justifie la Création, la ma-
nière dont les hommes traitent le
vivant occupe à nouveau les es-
prits. Pour éviter que le conflit ne
dégénère, il vaut la peine d’enten-
dre le dernier conseil de Paul :
«Si, pour un aliment, tu contristes
ton frère, tu ne marches plus selon
la charité.» •

Cette chronique est assurée en alternance
par Sandra Laugier, Michaël Fœssel,
Sabine Prokhoris et Frédéric Worms.
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Saint Paul pacificateur
alimentaire
L’évangéliste invite à se détourner des querelles
portant sur la manière de se nourrir. Viande ou
pas viande, cette dispute ne doit pas dégénérer
comme… dans les pages de «Libération».

Une surprise attend le lec-
teur des dernières pages de
l’Epître aux Romains. Ar-

rivé à ce point, saint Paul a toutes
les raisons d’être satisfait. Ce texte,
probablement le plus important de
la théologie chrétienne, a posé les
bases de la nouvelle croyance: le
dogme du péché, la foi dans la ré-
surrection du Christ, la promesse
du salut. Au moment de faire ses
adieux, Paul donne ses ultimes

conseils à des auditeurs qui vien-
nent d’apprendre une nouvelle
stupéfiante: Dieu s’est fait homme
et il a ressuscité des morts.
Contre toute attente, ces conseils
de dernière heure ne portent pas
sur l’amour du prochain ou sur la
grâce de Dieu, mais sur la manière
de se nourrir : «Tel croit pouvoir
manger de tout ; tel autre, qui est
faible, se nourrit de légumes.» Paul
prévoit que le diable se loge dans

l’orientation ou de moyens pédagogiques.
Depuis une décennie, des «expérimenta-
tions» de ce genre se généralisent du pri-
maire au supérieur, si bien qu’il s’agirait
plutôt d’une mise au pas. Un regard exté-
rieur pourrait du reste s’étonner qu’avec
une telle détermination déployée par les
institutions et les industriels, il demeure
encore quelque chose, dans l’Education
nationale, qui n’ait été passé à la mouli-
nette numérique.
Nous, enseignants, signataires de l’Appel
de Beauchastel (1), sommes réfractaires à
ces multiples plans numériques. Toutes
ces promesses de renouvellement pédago-
gique par les technologies «innovantes»
relèvent, en réalité, d’un renoncement à la
pédagogie. Quand on nous oppose qu’il
faudrait vivre avec son temps, nous pen-
sons précisément qu’il est urgent de pren-
dre quelque distance avec une époque
affectée d’une boulimie consumériste et
technologique aux effets catastrophiques,
tant socialement qu’écologiquement.
Le temps de plus en plus long passé
devant des écrans par les adultes comme
par les enfants ne peut produire qu’une ré-
gression. Les conséquences psycholo-
giques et cognitives chez les plus jeunes

commencent à être documentées, prolon-
geant ainsi ce que l’on connaît déjà à pro-
pos de la télévision. La psychologue
Sabine Duflo, de l’association Alerte
écrans, évoque à ce propos un «problème
sanitaire majeur». La dépendance crois-
sante aux objets numériques chez nos
contemporains s’apparente toujours da-
vantage à des comportements addictifs.
Récemment, quelques anciens cadres de
Facebook ont d’ailleurs fait état de leur
stratégie d’exploitation de la «vulnérabilité
de la psychologie humaine», afin de rendre
les gens toujours plus dépendants. S’agis-
sant en particulier de ce réseau, l’un d’eux
a évoqué des «outils qui déchirent le tissu
social».
Dans un contexte où les industriels trans-
forment, avec une avidité et un cynisme
sans cesse renouvelés, les rapports hu-
mains en matériau exploitable à des fins
de profit, nous voulons affirmer l’impor-
tance cruciale de la relation et de l’atten-
tion, au premier chef dans notre métier.
Cela, les cadres de la Silicon Valley l’ont
compris depuis longtemps, en protégeant
leurs propres enfants des écrans, dans et
en dehors de l’école. L’exercice réfléchi du
jugement qui fonde notre métier nous

oblige à ne pas leur abandonner cette luci-
dité quant aux effets délétères de leurs
innovations technologiques. Ainsi, en dé-
pit de nos moyens limités reposant sur la
fragile et subtile relation humaine, nous
ne renoncerons pas à viser, par la trans-
mission, l’horizon de la pensée libre et de
l’émancipation sociale et culturelle. •

(1) Texte écrit en décembre 2015 s’opposant à la
déshumanisation de l’enseignement par le numé-
rique et les écrans. 
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Contre le numérique à l’école
Les technologies dites
«innovantes» ne sont pas
des solutions miracles
à tous les maux de
l’enseignement.

Chaque rentrée scolaire est un mo-
ment d’annonce concernant un
nouveau plan numérique. Les pro-

pos apaisants du ministre Blanquer ne
font pas oublier que, cette année, la région
Grand-Est annonçait une «expérimenta-
tion» sur 50 lycées pour 31000 élèves: dis-
parition de tous les manuels scolaires et
achat obligatoire d’ordinateurs portables
ou de tablettes pour les élèves. Quant au
récent rapport Mathiot, posant les grandes
lignes du nouveau lycée et du nouveau
baccalauréat, ce texte recommande de
recourir «massivement» aux «ressources
numériques», qu’il s’agisse de soutien à
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