
C’est la rentrée! On retrouve ses petits camarades et plein de petits nou-
veaux : Oui-ouigo, Oui-ouibus, Oui-ouivroum... Les petits derniers des 
« stratèges » de Voyage destinés à lutter contre la concurrence et qui, en réa-
lité, l’organisent au sein même du GPF ! Ils participent ainsi à la disparition 
programmée des trains d’Équilibre du Territoire, au redéploiement du TER au 
profit du transport routier, à une volonté de basculer dans le modèle du low 
cost pour dégager les moyens de financer le GPF au quotidien et payer les in-
térêts d’une dette ferroviaire en croissance exponentielle... 



A ces sujets cruciaux pour l’avenir de la SNCF s’ajoutent les problèmes sanitaires 
auxquels la région de PRG est confrontée. C’est tout cela que les élus UNSA ont 
abordé dans leur déclaration liminaire : 

 
Nous ne reviendrons pas sur les attendus du jugement rendu le 21 septembre par le tribunal 
d’instance de Saint-Denis : quoi qu’on en pense, la Justice a tranché. 

 

Le Cévenol est  

la démonstration de 

l’absence d’avenir des TET ! 
 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, le remplacement du 
train Cévenol par une liaison autocar augure fort 
mal de l’avenir des TET ! Quand elle n’utilise pas 
l’alibi d’interminables travaux - comme sur la 
ligne Bordeaux-Lyon - pour habituer progressive-
ment les usagers à la disparition de la relation, la 
SNCF profite de la moindre occasion. Dans le cas 
du Cévenol, elle se sert d’un glissement de terrain 
survenu en avril pour, en douce, basculer définiti-
vement sur une liaison routière à partir du 27 
septembre... 

 

Il y a quelques mois encore, Philippe Duron, président la commission sur l'avenir des trains 
d'équilibre du territoire, déclarait devant l'Assemblée nationale : "Penser mettre du trafic sur 
un autocar sur le parcours du Cévenol est une illusion. On est sur des petites routes, des 
routes départementales, des routes enneigées, verglacées en hiver ; cela n'a aucun sens, 
c'est faire prendre des risques à la population ! Et là nous disons : il faut absolument mainte-
nir une offre ferroviaire : elle est pertinente elle a son sens, elle est indispensable au terri-
toire et à la population ". Évidemment, le discours « duronien » n’engage que ceux qui l’écou-
tent et y croient. 

Alors que, dès les Assises du Ferroviaire, on convenait de  l’urgence d’assurer l’avenir des TET, 
le secrétaire d’État aux Transports Alain Vidalies reportait à mai 2016 l’annonce des mesures 
à prendre... Là aussi, les assurances « vidaliennes » ne rassurent que ceux qui ne veulent pas 
qu’on leur fasse peur. 

En attendant, et forcément avec l’aval de l’autorité organisatrice, la SNCF organise la déstruc-
turation – pour ne pas dire la destruction – du réseau des Trains d’Équilibre du Territoire.  

Il faut reconnaitre que la tactique est parfaitement rodée. Pour la galerie, on enfile discours 
volontaristes et promesses afin d’endormir les populations. Dans la coulisse, par petites 
touches désormais de plus en plus rapprochées et accentuées, on procède au patient mitage 
du réseau ferré : une circulation supprimée par-ci, un tronçon de ligne par-là... À chaque fois 
tout est fait pour ne pas risquer de mobiliser usagers et cheminots au-delà d’un périmètre 
strictement local, au pire régional... Avec le recul du temps et à l’échelle nationale, on aboutit 



à un réseau ferré dont la cohérence systémique largement entamée permet de justifier 
toujours plus de nouvelles suppressions jusqu’à la disparition finale ! 

 

À chaque fois que l’UNSA-Ferroviaire et les autres organisations syndicales s’inquiètent 
des conséquences d’une politique néfaste, la réponse est toujours la même : une absence 
de réponse ! On étudie la question, toutes les options sont envisagées, rien ne presse, 
inutile de s’alarmer... jusqu’à l’annonce inévitable de la restructuration, de la fermeture 
pour laquelle les élus avaient donné l’alarme et demandé la mise en place de solutions 
pérennes ! 

Bienvenue  

dans le monde merveilleux 
du Oui-ouibus à 5 €  

&  

de l’univers pourri  

de la concurrence interne ! 
 

Aujourd’hui, c’est le Cévenol qui passe à la trappe. Demain, ce seront les trains de nuit déjà 
condamnés à mort mais dont la date d’exécution est encore gardée secrète, sûrement par 
pure charité pour éviter de rajouter de l’anxiété à l’agonie des victimes. Un peu plus tard, 
mais certainement bien plus tôt que ce que l’on laisse filtrer, on annoncera que la ligne 
POLT se terminera à Brive mais que cela sera sans conséquences puisque des circulations 
TER assureront la desserte. Avant, bien entendu, d’annoncer un peu plus tard que les liai-
sons en Oui-ouibus sont infiniment plus économiques, écologiques et que, de toute façon, 
les autorités organisatrices sans le sou ne veulent plus financer le train... 

Comme d’habitude, mais votre habitude commence à être sérieusement usée à force de 
trop servir, vous nous rétorquerez que c’est là un scenario de politique-fiction, que vous 
n’avez aucune information sur le sujet et que vous n’êtes pas décisionnaire... Sauf que, d’ici 
quelques semaines à peine, la filiale Oui-ouibus, entièrement financée avec l’argent public, 
va directement et massivement concurrencer le réseau classique, mais aussi celui à grande 
vitesse, en proposant des relations en autocar à des prix tellement cassés que la SNCF 
pourrait à juste titre hurler à la concurrence déloyale si elle n’était pas elle-même l’instiga-
trice de trajets en autocar, par exemple Paris-Bordeaux, à 5 € ! Au détournement de fonds 
public destinés au service public au service du public s’ajoute le détournement de clien-
tèle... qui met à mal les modèles économiques du TGV, des TET et du TER ! 

 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est clair que la réforme territoriale (lois Maptam, Notr...) va 
avoir des conséquences très importantes sur l'organisation des transports urbains, dépar-
tementaux et régionaux de personnes. Le problème est qu’aujourd’hui personne ne peut 
– ou pire ne veut – répondre aux questions suivantes. Cette réforme va-t-elle simplifier la 
gestion des collectivités territoriales ? Le nouveau découpage régional de la France est-il 



 

 

 

adapté aux réalités économiques ? Quel sera l'impact de la nouvelle répartition des 
compétences des collectivités sur la coordination des services urbains et périurbains ex-
départementaux, celle des services TER et interurbains ex-départementaux, sur la ges-
tion des gares routières, l'intégration tarifaire, l'intermodalité ? Quel sera l'impact de 
l'élargissement des régions sur l'offre TER régionale et interrégionale, sur les articula-
tions TER-Intercités et train-autocar ? Et quelles seront les conséquences pour les chemi-
nots ? Mais, comme à votre habitude râpée jusqu’à la trame, vous nous répondrez pro-
bablement qu’il est trop tôt, que vous manquez d’informations, etc. 

 

Un départ qui présage...  

de l’arrivée de temps difficiles ! 
 

C’est dans ce contexte - disons difficile et incertain pour 
rester poli - que s’inscrit le départ très soudain d’Alain Le 
Vern de son poste de Directeur Régions et Intercités. Il y 
a à peine deux ans l’encore très jeune et en excellente 
santé sénateur et président du conseil régional de Haute
-Normandie démissionnait de tous ses mandats et 
quittait la vie politique pour accepter la mission que lui 

confiait Guillaume Pépy de "réinventer la relation avec les autorités organisatrices régio-
nales sur les TER" pour "construire avec les élus une nouvelle génération de services TER". 

Ainsi, un politicien professionnel abandonnait la politique pour « vendre » à ses anciens 
collègues politiciens ce qu’il dénonçait la veille encore. Et, après seulement 21 mois de 
présence, ce « jeunot » de 67 ans en pleine forme (« sachez que je ne suis pas malade») 
rend son exaltant tablier d’un ambitieux chantier dont le moins que l’on puisse en dire est 
qu’il est toujours largement en chantier. Parce qu’il a brusquement décidé de profiter en-
fin de la vie et de ses confortables retraites d’élu ?  Ou parce que la « réinvention de la re-
lation avec les autorités organisatrices » prend une telle tournure qu’il préfère quitter le 
radeau avant le naufrage ?  

Pour l’UNSA-Ferroviaire, c’est probablement cette dernière hypothèse qu’il faut prendre 
en considération. Jacques Auxiette, président de la région Pays de Loire et accessoirement 

membre du conseil de surveillance de la SNCF, dénonce violemment l’organisation par la 
SNCF de la concurrence du low cost et du car qui vient compromettre l’équilibre écono-
mique du modèle du TER. «  Utilisant sa position dominante, la SNCF a pris ces décisions 
sans concertation préalable avec les Régions, autorités organisatrices des transports, et 
sans aucune information en amont : dans ces conditions, la Région des Pays de la Loire de-
mande à la SNCF de supporter seule l’intégralité du risque commercial », prévient-il en 
annonçant l’ouverture immédiate «  des procédures précontentieuses prévues par la con-
vention » et sans exclure, à moyen terme, une «  adaptation » (c’est-à-dire une réduction) 
de l’offre ferroviaire si la fréquentation des trains chute. Son collègue, le vice-président en 
charge des transports en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dénonce, lui aussi, le lancement de 
cars Oui-ouibus dans sa région et va même jusqu’à se poser la question de savoir si «  la 
région souhaite continuer à exploiter les TER ».  



 S’imaginer que l’Ile-de-France serait épargnée en raison du caractère incontournable de 
son réseau ferré est illusoire. Comment, en effet, pourrait-on accorder la moindre con-
fiance à des autorités qui, depuis plus d’un demi-siècle, ont été incapable de prévoir et 
d’organiser le développement démographique, urbain et économique de la région pari-
sienne et qui, en plus, ont laissé le réseau se délabrer jusqu’à la limite de la rupture ? Ou 
plus exactement au-delà de cette limite comme le montre l’accablant rapport final du BEA- 
TT sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge ! 

Immanquablement, la SNCF devra, d’une façon ou d’une autre et au détriment des condi-
tions de travail des cheminots, payer pour la politique démagogique des élus franciliens.  

 

Pass Navigo uniquement électoraliste ? 

Mais, en tout cas, partiellement financé ! 
 

Certes, le nouveau contrat SNCF-STIF prévoit des centaines de 
créations de postes et l’UNSA s’en félicite ; mais ce sera pour 
faire face, entre autres, à la situation dégradée que va générer 
le Pass Navigo Unique en engorgeant encore davantage un ré-
seau au bord du collapsus tout en amputant les recettes... 

En effet, comme l’UNSA-Ferroviaire s’y attendait, et contrairement aux promesses élec-
torales, le financement du Pass Navigo Unique n’est évidemment pas assuré... Dès le dé-
but, l’UNSA avait mis en garde contre cette « fausse bonne idée » et dénoncé la fuite en 
avant des politiques plus préoccupés par leur élection en décembre 2015 que par le fi-
nancement de leur mesure gadget et - surtout - par l’état réel des systèmes de transport 
en Ile-de-France. 

 

Juste avant l’adoption du projet, ses promoteurs juraient que le financement du Pass Navi-
go unique faisait l’objet d’un budget - déjà financé - et distinct du budget de la rénovation 
des réseaux de transport publics. Du pur baratin de bateleur de foire : on peut multiplier à 
l’infini le nombre des budgets spécifiques, mais si on n’assure pas leur financement par 
des recettes nouvelles et/ou une réduction des dépenses on va immanquablement dans le 
mur... C’est une logique à la portée d’un gamin de dix ans recevant de l’argent de poche, 
mais manifestement pas à celle des « décideurs ». 

Comme d’habitude on va donc se tourner vers des solutions bricolées. Le cadeau aux élec-
teurs va coûter 400 millions € de recettes en moins que l’on espère compenser, pour moi-
tié seulement, par une opération de mendicité/racket rebaptisée « hausse du versement 
des allocations transports payées par les entreprises de plus de 11 salariés en Ile-de-
France ». Pour le reste, pêle-mêle, on délirait sur une baisse - avortée - de la TVA appli-
quée dans les transports publics, une augmentation - hypothétique -  des recettes par 
l’augmentation de la fréquentation, et on rêve de mettre la main sur une partie des béné-
fices de la RATP... Bref du lourd, du solide, du précis... 

Et les remèdes risquent de se révéler pire que le mal... On n’a aucune idée précise (pour 



ne pas avouer n’avoir aucune idée du tout) sur le nombre de voyageurs supplémentaires (et 
donc de recettes) attendus. En moyenne, 1% de voyageurs supplémentaires rapporte 80 
millions d’euros de recettes, il faut donc espérer – à minima – 3 % d’usagers en plus pour 
seulement espérer boucler le budget... Sauf que, les réseaux de transports en commun, 
complétement saturés et en piteux état, peinent déjà (et le mot est faible) à supporter la 
croissance annuelle de leurs trafics. Il y a donc un risque que ce « coup de fouet » sur la fré-
quentation ne se transforme, au fil des mois, en « coup de grâce » de systèmes incapables 
d’en absorber plus sans multiplier les pannes, les incidents et, à terme de plus en plus rap-
proché, le collapsus ! 

Sachant que le réseau Transilien génère le tiers de la fraude et que le tiers du financement 
du prochain contrat SNCF-STIF est assuré - sur le papier - par des recettes dont rien juste-
ment ne garantit qu’elles soient assurées, on peut légitimement s’inquiéter.  

Pour l’UNSA Ferroviaire, il est hors de question que les prévisibles pertes de recettes sur le 
Transilien soient compensées par les cheminots. Notamment au travers d’une politique 
de LAF bricolée où les agents des EGT, mais aussi leurs collègues de l’ECT et de la SUGE 
serviront de variable d’ajustement et de « chair à opérations de contrôle » pour ramener 
une partie des centaines de millions manquants. D’ailleurs, l’UNSA vous demande un REX 
sur les six premiers mois d’application des nouvelles mesures tarifaires.   

 

La politique LAF est d’ailleurs percutée par la politique sûreté, notamment après la tenta-
tive d’attentat sur le Thalys 9364 Amsterdam-Paris du vendredi 21 août. Pour l’UNSA, les 
mesures prises le 29 août  pour la sûreté dans les transports vont dans le bons sens. Mais il 
ne faut pas se leurrer ! Le risque zéro n’existe pas et n’existera jamais… Aujourd’hui, suite à 
l’affaire du Thalys, on se focalise sur les trains internationaux. Mais, il y a quelques années, 
les attentats ont frappé des trains de banlieue à Madrid, le RER dans Paris, le métro et les 
bus à Londres… 

Pour l’UNSA, il est impératif que les effectifs, les moyens et les prérogatives des agents par-
ticipant à la sûreté ferroviaire soient revus à la hausse : si on est capable de mobiliser 30 
000 militaires pour la protection du public et des sites sensibles, on peut et on doit faire le 
nécessaire pour renforcer la sûreté dans les transports. C’est à l’État d’y veiller et à la SNCF 
de commencer à prendre de vraies mesures sans tarder ! 

Comment gérer la sûreté à bord des trains et des enceintes ferroviaires ? Cette question 
n’est pas récente et l’UNSA-Ferroviaire a souvent dénoncé la carence en personnel comme 
génératrice d’insécurité. L’UNSA-Ferroviaire a demandé à la Direction la tenue d’une table 
ronde nationale sur le sujet Sûreté dans l’attente des textes de loi modifiant les préroga-
tives des personnels SUGE. 

 

L’UNSA-Ferroviaire réaffirme que l’augmentation de la présence humaine dans les em-
prises ferroviaires et les trains est incontournable. Les personnels SUGE doivent être plus 
nombreux afin de détecter les problèmes de sûreté et éventuellement d’agir en consé-
quence. Bien évidemment, ceux-ci doivent être formés et équipés pour. Les autres person-
nels liés à l’accueil et à l’accompagnement des trains doivent aussi être en nombre suffi-
sant afin d’effectuer une veille active et efficiente. 
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Au CER d’août, l’UNSA-Ferroviaire vous avait interpelé sur la déplorable si-
tuation sanitaire de la gare souterraine d’Austerlitz où plusieurs locaux 
avaient été fermés en urgence suite à des plaintes d’agents présentant di-
vers troubles liés à des concentrations hors-normes de formaldéhyde et 
d’allergènes de rongeurs. Pour l’UNSA-Ferroviaire, il ne s’agit là que du re-
flet de l’état déplorable d’un certain nombre d’installations où la sécurité 
et la santé des cheminots sont mises à mal. Connaissant la propension de 

l’entreprise à ne traiter - en trainant les pieds - que l’apparent et l’urgent au détriment du 
fond et des causes, l’UNSA-Ferroviaire renouvelle sa demande d’élargir le champ d’investi-
gation à d’autres sources de pollutions et à d’autres problématiques.  

 

Les conclusions sans appel du rapport d’expertise de l’ANSES sur « la pollu-
tion chimique de l’air des enceintes de transports ferroviaires souterraines 
et risques sanitaires associés chez les travailleurs » démontrent un risque 
sanitaire avéré pour les usagers et plus encore pour les cheminots et les 
personnels des entreprises amenées à y travailler au quotidien ! En effet, la 
concentration en particules fines chargées en métaux lourds et autres 
toxiques est trois fois supérieure à celle que l’on respire sur les bords du 

périphérique ! Devant les résultats scientifiques irrécusables d’une agence publique, le di-
recteur de la région de PRG directement rattachée à Transilien et la ligne C - dont vous êtes 
aussi le directeur -  se doivent de prendre immédiatement toutes les mesures pour préser-
ver la santé de son personnel comme le lui impose le Code du Travail. 

 

Si, comme vous l’avez affirmé, le RIE de la Tour Montparnasse est tota-
lement indépendant des installations de ventilation, climatisation et 
désenfumage de la Tour Montparnasse amiantée de la terrasse aux 
fondations, il est alors probablement raccordé à celui de la RATP... La 
situation sanitaire préoccupante des emprises ferroviaires souterraines 
- SNCF comme RATP - amène l’UNSA-Ferroviaire à vous demander que 
l’on fournisse également aux élus des précisions sur le réseau d’instal-

lations techniques auquel est raccordé ce RIE ainsi que des analyses sur la présence éven-
tuelle de ces particules fines dans ses locaux.  

Votre décision précipitée et unilatérale de privilégier la seule solution du RIE de la Tour 
s’avère, au final, lourdes d’interrogations pour la sécurité et la santé des cheminots... 

 

Tant que les élus UNSA n’auront pas des assurances formelles basées sur des éléments 
factuels il est hors de question qu’ils cautionnent la fausse bonne solution de ce RIE  et ils 
n’accepteront pas non plus de cautionner la fermeture – provisoire ou pas – du restau-
rant d’entreprise de Montparnasse ! 
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