
 

  

 

                                                                                                                  

             

 

      

    
 

 

Historique / Point étape / Perspectives ... ...   

         

La LOTI, Loi d'Orientation pour le Transport Intérieur du 30 12 1982 

                               Le rapport du Sénateur Haenel de mars 1994 

furent les temps forts ferroviaires découlant des deux premières politiques de 
décentralisation, orchestrées par G Defferre et JP Raffarin. 

     Dès lors, conformément aux dispositions de la loi SRU  

 

                          Solidarité et  Renouvellement Urbains du 
                                                           13 12 2010 

l'ensemble des régions métropolitaines à l'exception de la corse et de l'Ile de France, sont 
devenues les AO (Autorités Organisatrices) des services régionaux de voyageurs au 1er 
janvier 2002. 

Cette phase fait suite à une expérimentation encouragée par l'Etat et menée par 6 régions 
(Alsace, Centre, Nord Pas de Calais, Pays de Loire, PACA et Rhône Alpes) au cours de la 
période 1997/2002 et par le Limousin depuis 1998. Dans les années 70, quelques régions 
étaient déjà précurseurs suite aux schémas régionaux (Pays de Loire, Lorraine, Limousin et 
Nord Pas de Calais avec les TCR Trains Collectifs Régionaux)  

Métrolor, entre Thionville, Metz et Nancy en Lorraine est la première desserte régionale 
conventionnée d'envergure en France, début 1970. 

Des remèdes devaient être apportés afin de susciter un regain d'intérêt du               Transport 
Express Régional. C'est par le biais d'une décentralisation progressive que celui-ci retrouva 
peu à peu de l'attractivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNSA-Cheminots, 56 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS 
Tél. 01 53 21 81 80 – www.unsa-cheminots.org 

federation@unsa-cheminots.org 

 

. . .

&

Paris, le 13 janvier 2014 

 
 
 
 
 

A situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle :  
 

L'UNSA s'empare des débats de la régionalisation  
en mobilisant l'ensemble de sa structure. 

 

Pour un Service Public de référence, humanisé  
au financement pérenne inscrit dans la loi. 



La SNCF adapta dès lors, son organigramme par la création de : 

 Directeurs Délégués TER en charge de la production, de la qualité et des coûts. Ceux-
ci encadrent des équipes de lignes dédiées. 

 La branche Proximité en charge du transport public urbain, périurbain, et régional pour 
les voyageurs. 

 

Des conventions (documents contractuels) en DSP Délégation de Service Public, sont donc 
signées, entre les régions et la SNCF, pour des durée constatées de 5 à 10 ans.  
 
Sans ossature nationale prévue par le législateur, chaque convention est donc unique. Un 
schéma contractualisé commun (droits et obligations AO/SNCF) décrit cependant : 
 
 

+ Dessertes gares et points d'arrêts, amplitudes d'ouvertures des gares, informations 
usagers, comités de lignes, inventaire du matériel, maintenance, périodes de comptage... 
 
 

+ Bonus/malus lié à la ponctualité, confort et propreté des rames et gares... 
 
 

+ Contrat annuel d'objectifs. 
 

 
+ Conditions financières d'exploitation (Charges 
conventionnelles, charges forfaitaires et l'indexation 
pluriannuelle, charges hors forfait ou au réel, rémunération pour 
risque industriel, recettes du trafic, recettes complémentaires 
liées à l'exploitation du trafic, intéressement au développement 
de la fréquentation du réseau, compensations tarifaires service 
public, échelon région et national...) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Un compte d'exploitation annuel et un rapport du délégataire SNCF (comptes analytiques 
de lignes dès 2014, pour une transparence accrue) 
 

La période 2002/2013 fût marquée par un fort renouvellement du parc voyageurs devenu obsolète 
afin d'absorber l'augmentation de fréquentation. L'investissement des régions a permis de répondre, 
en partie, aux nouveaux besoins des usagers.  

 

Les Chiffres :      30 milliards €  c’est l’investissement des Régions depuis 10 ans dans le TER. 

         40%  c’est l’augmentation de fréquentation enregistrée dans les TER en 10 ans. 

     90%  de trains neufs ou rénovés depuis 2002.  

3 millions  de voyageurs par jour (Ter et Transilien). 



 

Bon nombre de conventions, venant à terme ou appelées à renouvellement 
immédiat, suscitent actuellement de larges échos médiatiques. L'ARF, 
Association des Régions de France en porte voix ou comme catalyseur 
médiatique...  

En effet crise oblige, les finances des régions après une période de progression marquent le pas : 
baisse de dotation de l'Etat, recettes fiscales moindres et réforme de la taxe professionnelle, sont 
entre autres, les causes de stagnation ou de contraction budgétaire. Le budget transports devenant 
régulièrement le second poste d'investissement en région. 

           Budgets ferroviaires Transilien et TER en exemples :  

STIF "Ile de France" : 9.7 milliards d'euros, période 2012/2015  

Rhône Alpes : 450 millions d'euros / an. 

PACA : 290 millions d'euros / an. 

NPdC : 260 millions d'euros / an. 

Pays de Loire : 144 millions d'euros / ans 

Les conventions pluriannuelles sont souvent à l'équilibre en début de période puis en décalage en 
ratio réel / indice d'évolution. Source de mécontentement actuelle de la part des régions. 
Mécontentement exacerbé par l'irrégularité engendré suite à travaux de RFF en volumes et périodes, 
jamais atteintes jusqu'à lors... 

 

 

 

 

    

 

 

          

L'équilibre entre Service Public, développement de l'offre et budget régional est la clé 
de voute du système. L'avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action 
publique (acte III de la décentralisation) autorisait les régions à prélever un Versement 
Transport ainsi que de créer des Syndicats Régionaux des Transports à politique intermodale 
(Schéma STIF ou pays nordiques) regroupant les Conseils Régionaux, Conseils Généraux et 
Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable AOMD. Discussions, projets de lois, et votes 
repoussés aux calendes grecques... 

Des substitutions routières sont de plus en plus évoquées, concernant les lignes dites "peu 
fréquentées". L'ouverture à la concurrence, à horizon de 2019, sous réserve d'euro 
compatibilité et de lobbying divers poussant à expérimentation intermédiaire...  

 
 



L'organigramme régional* Ter "type" actuel est comme suit : 
 

 

 

 
 

 

A ce stade, situations constatées et dénoncées à tous niveaux par l'UNSA-Cheminots : 

EEV : Suppressions massives d'emplois "Gares, Escale, Vente et DPX"... 

ET : Productivité accrue des roulements, suppression d'emplois "GM, CTT et sièges". Autorisations 
mises en stages TA/TB 2014, non conformes au remplacement des départs. 

ECT : "Equipement Agent Seul" et "Accompagnement Non Systématique" d'ASCT en perspective. 
Autorisations mises en stages ASCT 2014, non conformes au remplacement des départs. 

Technicentres : Méthodologie de travail modifiée, pour une productivité accrue. Augmentation des 
cycles de travail de nuit... 
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L'UNSA s'empare des débats de la régionalisation et porte vos revendications :  
 

au Ministère des Transports,  
aux Conseils Régionaux,  

aux Conseils Economiques Social & Environnemental Régionaux,  
aux Comités de Lignes,  

et à la SNCF.  
 

Nous ne pouvons laisser brader un Service Public de qualité appartenant à la Nation  
sur l'autel de contractions budgétaires des donneurs d'ordres. 

 

Le binôme "masse salariale/productivité" est l'unique variable d'ajustement utilisée par la 
SNCF, afin de rester dans les "clous budgétaires" des conventions. 

 

L'UNSA dit STOP et exige une autre politique : 
 

Un service public de référence, humanisé 
au financement pérenne, inscrit dans la loi  

en phase avec nos fondamentaux de sécurité et sureté ferroviaire !... 

* Certains établissements sont multi-activités au 
regard de leurs dimensions. Mesure laissée à 
discrétion des DR. 
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