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La crise 
de croissance du TER

Le nouveau directeur du ter,
M. alain Le Vern a présenté, le 
27 mars 2014, sa feuille de route 
au conseil d’administration de la 
sncF. sa nomination intervient 
au moment où les régions, 
autorités organisatrices (ao), 
mettent la sncF sous pression, 
sur les coûts et la qualité de 
service. en réponse aux attentes 
des régions, M. Le Vern a décidé 
la mise en œuvre sans délai de la 
« décentralisation du ter »
pour leur off rir un ter sur 
mesure.

L’unsa Ferroviaire redoute que 
cette décentralisation ait un 
impact important sur les eff ectifs 
et sur les métiers. c’est pourquoi 
elle s’organise pour peser sur les 
décisions dans chaque région, en 
se dotant des compétences pour 
travailler sur les conventions ter 
et intervenir à la sncF et dans 
les conseils economiques sociaux 
et environnementaux régionaux.
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En 1986 les « trains omnibus » sont rebap-
tisés « TER : Transport Express Régional 
de voyageurs ». Le changement de nom 
s’accompagne d’une timide modernisation 
du matériel avec l’arrivée des RRR (Rames 
Réversibles Régionales), mais la politique 
des transports ne change pas.
L’Etat, par les contrats de plan, impose à la 
SNCF d’équilibrer ses comptes, mais il ne 
revalorise pas la contribution d’exploitation 
insuffi  sante versée à la SNCF. Cette dernière 
l’affecte à chaque région à partir d’un 
schéma comptable opaque qui pénalise 
les hausses de trafi c. La SNCF, de son côté, 
privilégie clairement le TGV et prévoit des 
fermetures de lignes. Dans les années 90, 
le TER est en crise.
C’est le rapport Haennel, publié en 1993 
qui pose les bases du renouveau du TER, en 
recommandant de donner aux Régions le 
statut d’Autorités Organisatrices de trans-
ports et de leur allouer les moyens fi nanciers 

d’exercer pleinement cette responsabilité.
L’expérimentation de « la régionalisation » 
par six régions entre 1996 et 2000 entraine 
une progression de la qualité de service 
et du trafi c. Elle donne à TER une nouvelle 
image, dynamique et attractive.

La loi SRU promulguée en décembre 2000 
étend la régionalisation à toutes les régions. 
La confi ance retrouvée et les investisse-
ments massifs des régions (30 milliards 
d’€uros en 10 ans) permettent au TER 
des années 2000 de devenir la vitrine du 
« service public à la française » : un service 
attractif, accessible à tous, qui contribue 
au développement durable. De 2002 à 
2012, 90 % des trains sont renouvelés ou 
rénovés, l’off re de transport augmente de 
25 % et le trafi c croît de 55 %. La qualité 
de service est bonne avec une régularité 
moyenne de 92 %, qui dépasse 95 % dans 
quelques régions.

ter : le succès 
d’un « service public à la Française »

Le « manifeste des régions pour le 
renouveau du système ferroviaire »

L’HisToiRe du TeR a commencé en 1982 avec La LoTi (Loi d’oRienTaTion des TRanspoRTs 

inTéRieuRs) qui a inTRoduiT La noTion d’auToRiTé oRganisaTRice (ao), pouR peRmeTTRe 

La décenTRaLisaTion des TRanspoRTs de voYageuRs. mAIS, Le coNVeNtIoNNemeNt 

deS « trAINS omNIBUS », péNALISéS pAr UNe mAUVAISe ImAGe et UN mAtérIeL oBSoLÈte, 

N’ALLAIt pAS de SoI. 

en 2014, Les Régions sonT éTRangLées financièRemenT 

pAr LA réForme de LA tAXe proFeSSIoNNeLLe et LA BAISSe de LA dotAtIoN de L’etAt.
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les TER assurent 15 % du transport 
ferroviaire en France.
800 000 voyageurs empruntent 
chaque jour les 5 700 TER.

 La crise de croissance du ter

Elles veulent à tout prix réduire ou au mieux, 
stabiliser en €uros courants leur budget 
Transports qui est le plus souvent le deu-
xième poste de dépenses de la Région.
Cette situation fi nancière contrainte a rompu 
l’équilibre qui avait permis l’embellie du TER. 
Elle conduit les régions à mettre en cause 
la SNCF sur la transparence des coûts et à 
brandir la « menace » de la concurrence.
Le « Manifeste des Régions pour le renouveau 
du système ferroviaire » est publié à un 
moment clef, tant pour les collectivités, à 
l’aune des contrats de plan Etat-Régions, 
que pour le système ferroviaire, en cours 
de réforme.
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La SNcF met en place
« la décentralisation du ter »

QUElS SONT lES ENJEUX dE l’OUVERTURE À lA CONCURRENCE ?
en arrière plan de la « décentralisation du ter » se profi le la perspective d’ouverture à la concurrence.
La réussite du ter attise les convoitises…
pour l’UNSA, dans l’état actuel du système ferroviaire français, l’ouverture à la concurrence du ferroviaire 
constitue d’avantage un problème qu’une solution.
c’est pourquoi nous intervenons, depuis plus de vingt ans, auprès de la Commission et des parlementaires 
européens dans le cadre de l’ETF (Fédération européenne des travailleurs des transports), pour défendre le choix de la 
subsidiarité, fait par la France pour son modèle ferroviaire. le 16 février 2014, nous avons obtenu une petite victoire : le vote du 
parlement Européen sur le 4ème paquet ferroviaire a repoussé à 2022 l’obligation d’ouverture à la concurrence du TER.
Ce délai, s’il était confi rmé lors de l’adoption défi nitive du 4ème paquet, nous permettrait de prendre le temps de négocier la 
convention collective du ferroviaire, pour garantir le maintien d’un corps social homogène et des conditions de sécurité et de 
qualité de vie au travail que les métiers de cheminots exigent.

Ce manifeste s’appuie sur trois thèmes : 
1.  La volonté des régions de se positionner 

comme chefs de fi le de l’inter-modalité : 
Les Régions voudraient être désignées 
« autorités coordinatrices de l’inter-mo-
dalité » et chargées de mettre en place 
des schémas régionaux opposables 
notamment aux Départements qui orga-
nisent aujourd’hui les services publics de 
transport par autocar.

2.  Le souhait de pouvoir construire une 
tarifi cation, afi n de maîtriser leurs recettes 
et défi nir elles-mêmes les tarifs du TER 
pour permettre une meilleure intégration 
tarifaire avec les réseaux de transport 
urbains et départementaux.

3.  La revendication d’être propriétaires du 
matériel roulant dont elles fi nancent 
la totalité du renouvellement ou de la 
modernisation. En créant une associa-

tion d’études sur le matériel roulant, 
neuf Régions mettent la pression sur la 
SNCF, pour les coûts d’acquisition et de 
maintenance du matériel roulant.

Sitôt nommé à la tête de TER, Alain Le Vern 
a entamé un tour de France. Pour « décris-
per » les Régions et s’eff orcer de rétablir 
une relation de confi ance, il s’est engagé à 
« décentraliser » l’organisation de TER avec 
trois objectifs affi  chés :
1.  Construire avec chaque Autorité Organi-

satrice un système adapté aux besoins du 
territoire de la région, fondé sur la poli-
tique régionale de mobilité et s’appuyant 
sur la complémentarité des modes de 
transport et des services.

2.  Répondre aux engagements des Régions 
et à leurs ambitions en faveur de la tran-

sition énergétique, de la protection de 
l’environnement et de l’aménagement 
des territoires.

3.  Produire des services TER de qualité, 
robustes, attractifs et à la pointe de l’inno-
vation dans une logique de porte à porte.

En pratique cette décentralisation, qui a 
été expérimentée en 2013 en Bretagne 
et en Limousin, se traduit par une large 
autonomie donnée au Directeur d’Activité 
TER (le Directeur de Région) qui doit placer 
le contrat TER au centre de ses actions afi n 
de répondre de façon réactive aux attentes 
et aux besoins spécifi ques de la Région :
•  Amélioration de la lisibilité et de la fi abi-

lité des comptes et mise en place d’un 
dialogue économique avec l’Autorité 
Organisatrice, sur la durée du contrat.

•  Recherche de performance et de pro-
ductivité.

•  Alignement des objectifs individuels des 
managers sur ceux du contrat TER.

Chaque Activité TER a l’aff ectation directe 
et la maîtrise de ses eff ectifs, ce qui revient 
à transférer le rôle de pilote de production 
des Domaines Matériel, Traction et Trains 
à l’Activité TER. Pour les établissements 
Voyageurs il n’y a pas de changement : 
les eff ectifs étaient déjà pilotés par le TER. 
Pour la Traction, les Trains et le Matériel, 
c’est un bouleversement : TER décide des 
eff ectifs et des Cadres d’Organisation. Les 
Directeurs d’Etablissement sont placés 
sous l’autorité eff ective du Directeur d’Acti-
vité. Les Domaines Traction et Matériel ne 
gardent que la responsabilité du contenu 
des métiers.
Chaque Activité TER a la possibilité de 
choisir les prestations rendues par les 
Directions centrales et les Domaines de 
façon à ce qu’elles répondent au mieux 
aux besoins du terrain. Ceci s’accompagne 
d’un engagement de la Direction Générale 
à réduire et maîtriser les frais de structure, 
sur la durée.

l’UNSA SE dOTE d’UN GROUpE dE TRAVAIl TER
Ce groupe de travail a pour objectif de renforcer l’analyse et l’infl uence de l’UNSA 
Ferroviaire sur TER, en travaillant sur les problématiques sociales en amont des 
négociations de renouvellement ou de prolongation des conventions.
Il réunit les Secrétaires Fédéraux concernés et les sept représentants de L’UNSA Ferro-
viaire dans les CESER (Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux).
Il y aura un Correspondant TER dans chaque Union Régionale. Ces correspondants 
seront formés sur les aspects techniques et économiques des conventions TER.

pouR RépondRe À 

ces nouveLLes exigences

des Régions, LA SNcF

A emBAUcHé UN préSIdeNt 

de réGIoN. 
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 La crise de croissance du ter

L’analyse 
de l’UNSA 
Ferroviaire

Le « nouveau modèLe 

de TeR », mis en pLace 

paR aLain Le veRn esT en 

Ligne avec Les objecTifs 

de pRoducTiviTé du pLan 

sTRaTégique exceLLence 

2020. IL AUrA UN ImpAct 

ImportANt SUr LeS métIerS 

dU mAtérIeL et dU coNtAct 

cLIeNt.

• Pour le Matériel, mis sous la pression d’une 
concurrence potentielle de l’industrie privée, 
l’objectif est clair : diminuer les coûts en 
faisant tourner davantage le matériel roulant, 
ce qui implique d’organiser différemment 
la maintenance, avec notamment plus de 
travail de nuit et plus de travail le Week-end. 
Le pilotage des effectifs et de la production, 
par les Activités TER est une révolution, dans 
un Domaine à l’organisation traditionnelle-
ment très centralisée.
Le Matériel a lancé, sous le nom de « Dé-
marche d’excellence opérationnelle », un 
programme de « Lean management » (1), afin 
d’améliorer les délais, introduire le « juste 
à temps » et réduire les coûts.

L’UNSA est très réservée sur les méthodes 
de Lean Six Sigma qui recherchent la pro-
ductivité à outrance, avec des techniques de 
management qui vont souvent à l’encontre 
de la culture d’entreprise. 
l’UNSA sera attentive aux conditions de 
mise en œuvre dans les établissements, 

de la décentralisation qui ne doit pas 
déstabiliser le domaine Matériel et 
aggraver des conditions de travail déjà 
particulièrement difficiles.

• Contact client : La recherche de produc-
tivité va aussi entraîner une forte trans-
formation pour les métiers du contact 
client. La billettique et la vente sur Internet 
connaissent une forte croissance, qui va 
accentuer la vague de fermeture des points 
de vente. En outre, les méthodes de contrôle 
vont changer : La direction TER estime qu’il 
est dangereux pour les agents de faire 
du contrôle à bord dans les trains à forte 
affluence. Elle annonce un nouveau plan de 
lutte anti-fraude basé sur un redéploiement 
du contrôle au sol, en brigades, au départ 
ou à l’arrivée des trains. La mise en place de 
l’EAS (trains sans agent d’accompagnement) 
ou de l’ANS (accompagnement non systé-
matique des trains) est proposée par les 
Activités TER aux Conseils Régionaux lors 
de chaque négociation de renouvellement 
ou de prolongation des conventions.

l’UNSA met en garde contre l’abandon du 
territoire dans les gares et dans les trains. 
L’expérience de l’Ile de France a montré qu’il 
s’accompagne d’une montée en flèche de 
l’insécurité, des dégradations et de la fraude. 
Au bout du compte les économies espérées 
ne sont pas au rendez-vous.
L’UNSA l’affirme haut et fort : la valeur 
ajoutée du contact humain est indis-
pensable pour fournir un service public 
de bonne qualité. L’UNSA sera aux côtés 
des commerciaux, des agents d’accueil 
et d’escale, des agents des Trains, pour 
défendre leurs emplois et leurs conditions 
de travail.

L’UNSA tire le signal d’alarme sur les risques 
engendrés par la politique de rigueur et de 
contraction budgétaire des TER décidée 
par les Régions. La SNCF fait face à une 
augmentation importante et continue de 
ses charges non maîtrisables : péages et 
énergie. Dans ces conditions, produire les 
TER à coût constant, sur la durée est une 
mission impossible, quelles que soient les 
économies réalisées par ailleurs.
TER risque donc d’entrer à nouveau dans 
une spirale de déclin : baisse de la qualité 
du service public, baisse de la fréquentation, 
transfert de lignes ferroviaires sur bus…

Le risque d’abandon de dessertes ferro-
viaires est très élevé : d’une part, la direction 
TER a prévu des transferts sur bus dans 
sa maquette financière et d’autre part la 
connaissance fine des coûts et des recettes 
fournies aux Conseils Régionaux dans les 
comptes par lignes pourrait les inciter à 
trancher dans le vif.
pour l’UNSA, il est urgent de trouver de 
nouveaux financements pour les trans-
ports publics régionaux. La réforme du 
Versement Transport prévue dans le projet 
de loi de décentralisation aurait apporté des 
ressources supplémentaires aux Régions. 
Malheureusement, elle a été abandonnée 
sous la pression des entreprises. L’UNSA 
demande qu’elle soit réactivée.

(1) Système d’organisation du travail qui cherche à mettre 
à contribution l’ensemble des acteurs afin d’éliminer les 
gaspillages qui réduisent l’efficacité et la performance 
d’une entreprise ou d’une unité de production.


