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Sud Rail et la CGT lancent les
hostilités. Mais la CFDT
n’est pas loin en embus-

cade, prête à prendre le relais dès
lundi si la direction ne revient
pas sur ses décisions.

La circulation des TER, dès16h
cet après-midi et jusque diman-
che soir devrait en être affectée.
Quatre trains sur cinq devraient
rouler, deux sur trois le jour de la
Toussaint, avec les habituels
autocars pour se substituer aux
trains.

Au-delà des roulants, les con-
trôleurs raccrochent la poinçon-
neuse et les guichetiers vont
baisser le rideau. Car la colère
gagne du terrain en Lorraine.
Vingt suppressions de poste
après les fermetures des bouti-
ques SNCF de Saint-Sébastien à
Nancy, Saint-Max et Vandœuvre
– après celle de Saint-Léon –,
fermetures de guichets à Jœuf,
Rombas, Dieulouard, Lunéville,
Épinal… ou restrictions de plages
horaires à Hagondange, Bouzon-
ville, Faulquemont… font mon-
ter la pression.

« Evolution normale »
pour la direction

« C’est la politique SNCF 2015
qui se met en action. Avec
notamment la volonté de favori-
ser internet », dénonce la CGT.
Thionville avait ouvert le feu en
septembre avec des restrictions
d’ouverture de guichets. La direc-
tion n’avait pas pris en compte
les pics d’affluence en fin et
début de mois lors des renouvel-
lements d’abonnement. Beau-
coup se souviennent du jour où
les voyageurs n’ont pas trouvé
très drôle les trois quarts d’heure
d’attente. L’agent d’escale avait
dû intervenir et même fermer le
guichet pour calmer la gronde.

Depuis, des négociations sont
en cours pour obtenir à Thion-
ville des renforts aux moments
d’affluence. Pour les syndicats,

c’est aussi la preuve que ces
restructurations ont une inci-
dence directe sur la qualité du
service rendu.

« C’est l’évolution normale des
achats de billets qui se font par
internet ou via les téléphones
portables, explique la SNCF. On
ne fait que s’adapter à la
demande des clients ». Pour Sud
Rail, cela va bien au-delà de nou-
velles habitudes d’achat : « Fer-
metures de guichets, augmenta-
tion des cadences de travail pour

les contrôleurs et les agents de
maintenance, pressions managé-
riales sur les contrôleurs, ven-
deurs, agents de sûreté… per-
sonne n’est épargné. »

Mal-être et suicides
La CFDT rappelle que « SNCF

Lorraine est passée de 11 400
agents en 2000 à 5 500 agents en
2013 ». CGT, CFDT, Sud Rail
dénoncent tous « la méthode
Autruffe », directeur régional
tout récemment et bien rapide-

ment muté dans le Sud-Ouest.
Une information bizarrement
placée sous embargo SNCF (RL
28 octobre). D’autant plus éton-
nant que son successeur, Jac-
ques Weil, en poste à Stras-
bourg, a pris ses fonctions en
Lorraine dès le 19 octobre !

Autant dire que le nouveau
directeur hérite d’une situation
tendue, entre les conflits décla-
rés et sous-jacents, la défiance
de la Région Lorraine, l’expertise
comptable en cours, le dialogue

social rompu ou encore le mal-
être ambiant. En interne, les
comparaisons avec France Télé-
com à une certaine époque font
mal. « Cinq suicides ont été
dénombrés pendant l ’ è r e
Autruffe, s’inquiète la CGT. Il y a
quinze jours, un agent a tenté de
mettre fin à ses jours. Heureuse-
ment, il est hors de danger, Nous
nous inquiétons, avoue la CGT. Il
y a urgence. »

Laurence SCHMITT.

la colère gagne du terrain en lorraine

SNCF: grève régionale
jusqu’à dimanche

L’annonce de la fermeture de boutiques à Nancy et la restriction de plages horaires aux guichets (vingt suppressions
de postes) ont mis le feu aux poudres. Aujourd’hui, à16h, démarrage d’une grève 100 % régionale à la SNCF.

Vingt postes de guichetiers supprimés, dix-huit annoncés pour 2014… c’est l’information de trop pour les agents SNCF en Lorraine
qui démarrent un mouvement de grève et manifesteront ce matin, à 11h, à Nancy. Circulation des TER,

contrôles dans les trains et guichets de vente seront impactés.
Photo Archives RL/ Julio PELAEZ.

En dehors de la société Eco-
mouv’, dont les salariés en
intérim et sous contrat à

durée déterminée se deman-
dent à quelle sauce ils seront
mangés dans les prochains
mois (RL d’hier), la décision du
gouvernement de reporter sine
die, mardi, l’entrée en vigueur
de la taxe sur les poids lourds
cause, également, des tracas
aux douaniers du Service de la
taxe poids lourd (STPL).

Basé à Metz, en face du Cen-
tre Pompidou, le STPL a été créé
de toutes pièces, comme Eco-
mouv’, pour s’occuper de l’éco-
taxe. Et, accessoirement, pour
combler une petite partie des
5 000 emplois militaires et
civils mosellans emportés,
entre 2008 et 2010, par la réor-
ganisation des régiments con-
duite sous le ministère Fillon.

Son bras armé
Tutelle et bras armé d’Eco-

mouv’, le STPL a pour mission
d’encaisser l’écotaxe prélevée
grâce aux infrastructures d’Eco-
mouv’, de régler les conten-
tieux avec les transporteurs, de
vérifier la conformité des
camions et des mouchards Eco-
mouv’embarqués, de constater
d’éventuelles infractions, de
redistribuer pour le compte du
ministère du Budget dont il
dépend, le milliard d’euros
annuel espéré de la taxe verte
et, surtout, de contrôler la pres-
tation d’Ecomouv’.

À ce jour, près de 130 doua-
niers, dont 44 provenant du
CISD (Centre informatique
douanier) de Metz fermé le
1er janvier 2013, composent ce
pool à compétence nationale.
Ils sont épaulés par 300 agents
de terrain. Douaniers en fonc-
tion dans des brigades régiona-
les, ceux-ci ont pour mission de
traquer les routiers récalcitrants
sur l’ensemble du territoire.
Selon une simulation réalisée à
partir de l’exemple allemand,

cette force de frappe pourrait
avoir à traiter chaque année
5 000 infractions sur les
800 000 poids lourds (500 000
français pour 200 000 étran-
gers) censés devoir s’acquitter
de l’écotaxe.

Les choses allaient ainsi plu-
tôt bien, jusqu’au revirement
de mardi. « Comme tout le
monde, on a été pris de court,
indiquait, hier, Pascal Martin,
secrétaire régional CFDT Doua-
nes Lorraine. Aucune informa-
tion ne nous est parvenue en
amont. On en saura plus la
semaine la prochaine : une réu-
nion est, apparemment, pro-
grammée à Paris. Néanmoins,
on est interrogatif par rapport à
la suspension qui a tout du
geste politique. On attend de
voir… »

Chacun avance à vue
Jusque-là, les fonctionnaires

des douanes ne se retrouveront
pas au chômage technique.
D’une part, parce que ce cas de
figure n’existe pas dans la fonc-
tion publique. D’autre part,
parce qu’en cas de baisse
d’activité, les « agents du STPL
seront affectés à d’autres
tâches », confiait-on, hier, à la
direction des douanes. Bref, on

avance ici à vue, tout comme
chez Ecomouv’d’ailleurs où,
hier, le téléphone du patron,
Michel Cornil, a beaucoup
sonné après la sortie du séna-
teur maire socialiste de Dijon,
François Rebsamen qui a
annoncé, dans la journée, qu’il
comptait demander la création
d’une commission d’enquête
sur la genèse du contrat liant
l’État au consortium support
d’Ecomouv’. De la gesticulation
politique ?

Michel Cornil se tient à dis-
tance et à disposition : « On
accuse, mais il y a eu des appels
d’offres européens. Nous som-
mes disposés à être audition-
nés, sans inquiétude particu-
lière. Toutefois, je crois que
chacun doit retrouver ses
esprits dans cette affaire. On
reste un partenaire responsa-
ble. Maintenant, je pense que
chacun doit veiller au respect
du contrat qui continue à
s’appliquer quelles que soient
les circonstances… » Dit autre-
ment, il faudra que l’État tienne
ses engagements : verser
200 millions d’euros par an à
Ecomouv’, à partir du 1er janvier
2014.

Thierry FEDRIGO.

TRANSPORT metz

Ecotaxe : cent trente
douaniers sans le sou
La prorogation de l’écotaxe inquiète, aussi, les cent trente douaniers
du Service de la taxe poids lourd (STPL) basé, comme Ecomouv’, à Metz.

130 douaniers sont chargés
de l’écotaxe à Metz. Photo archives RL/Julio PELAEZ.


