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Déclaration CSR Extra. Atlantique du 23 juin 2015 
 
Monsieur le Président, 
Le 22 novembre 2014, M. Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, a missionné des parlementaires pour établir 
un diagnostic partagé de la situation actuelle des TET puis formuler des propositions d’évolution de l’offre TET en 
tenant compte des caractéristiques économiques et sociales. 
Après plus de 6 mois de travaux, la commission présidée par le député Duron a rendu son rapport le 25 mai 2015. Vous 
n’êtes pas sans savoir que ce rapport touche évidemment les périmètres de la CSR Atlantique. 
Pour la CFDT : 
C’est à l’Etat d’assurer sa responsabilité contractuelle d’autorité organisatrice qui prévoit de garantir la qualité du 
service ferroviaire offert à l’usager, en assurant notamment la pérennité de certaines dessertes. Ce qui est la raison 
d’être du service public ferroviaire. 
Les TET sont un maillon indispensable pour irriguer jusqu’au cœur les territoires, souvent les moins favorisés du pays. 
La loi portant réforme ferroviaire a pour ambition de donner un avenir au système ferroviaire républicain. 
Le modèle économique atypique consistant à faire autofinancer à hauteur de 94%, par la seule SNCF, sans injection de 
ressources externes, n’est pas viable économiquement et génère du déficit d’exploitation.  
Rappelons que les contraintes économiques ne se poseraient pas en ces termes si le système ferroviaire n’avait pas 
accumulé un certain nombre de dettes qui sont de la responsabilité de la nation toute entière. 
Cette situation est préjudiciable au maintien de l’offre ferroviaire et ne permet pas d’envisager un renouvellement du 
matériel roulant vétuste.   
Les récentes reculades sur l’écotaxe, la hausse récente de la TVA et l’ouverture à la concurrence des transports longue 
distance par autocar vont porter un nouveau coup dur à la situation des TET. 
Il est regrettable que ce soit une nouvelle fois le manque d’engagement de l’Etat qui risque de péjorer l’offre de service 
public. 
Il revient à l’Etat, qui porte l’ambition de redevenir stratège dans le ferroviaire, de fixer, grâce aux contrats décennaux à 
venir, un haut niveau de fréquence et de qualité de service, pour les TET.  
Le rapport Duron préconise certaines orientations qui appellent quelques commentaires.  
Le grand absent est sans surprise, l’apport de solutions de financements alors que c’est un élément déterminant majeur 
dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
garantir les investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et de participer à l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique qui ne repose pas à plus de 90% sur de l’autofinancement par le seul opérateur ferroviaire. 
La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
août 2014, qui doit donner un nouvel élan au système ferroviaire. On oublie bien vite les enjeux énergétiques et 
environnementaux, et l’on peut s’interroger très légitimement sur la cohérence gouvernementale en termes de 
développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 



 6

La CFDT constate que les préconisations contenues sèment plus le trouble qu’elles n’apportent de réelles solutions 
pérennes pour dynamiser le ferroviaire.  La CFDT défend le modèle ferroviaire français qui reste un pilier 
incontournable de la mobilité. Il faut rendre les trains de jour et de nuit attractifs par des dispositifs incitatifs et une offre 
de transport en adéquation avec les besoins de déplacement, afin de conquérir de nouveaux voyageurs. Il faut privilégier 
la complémentarité des modes plutôt que de les mettre en concurrence frontale. Le recours à la substitution routière 
n’est pas une réponse de qualité de service, ni de sécurité, mais uniquement un levier de productivité. Enfin, la CFDT 
considère que l’obligation de l’appel d’offre du transport de voyageurs doit être reportée au 1er janvier 2023, et reste 
favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 

Pour la CFDT M GUILLOU « ECT Nantes » et M JARRIGE « ECT Normandie »  
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Déclaration CSR Extra. Atlantique du 23 juin 2015 
 
Monsieur le Président, 
Le 22 novembre 2014, M. Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, a missionné des parlementaires pour établir 
un diagnostic partagé de la situation actuelle des TET puis formuler des propositions d’évolution de l’offre TET en 
tenant compte des caractéristiques économiques et sociales. 
Après plus de 6 mois de travaux, la commission présidée par le député Duron a rendu son rapport le 25 mai 2015. Vous 
n’êtes pas sans savoir que ce rapport touche évidemment les périmètres de la CSR Atlantique. 
Pour la CFDT : 
C’est à l’Etat d’assurer sa responsabilité contractuelle d’autorité organisatrice qui prévoit de garantir la qualité du 
service ferroviaire offert à l’usager, en assurant notamment la pérennité de certaines dessertes. Ce qui est la raison 
d’être du service public ferroviaire. 
Les TET sont un maillon indispensable pour irriguer jusqu’au cœur les territoires, souvent les moins favorisés du pays. 
La loi portant réforme ferroviaire a pour ambition de donner un avenir au système ferroviaire républicain. 
Le modèle économique atypique consistant à faire autofinancer à hauteur de 94%, par la seule SNCF, sans injection de 
ressources externes, n’est pas viable économiquement et génère du déficit d’exploitation.  
Rappelons que les contraintes économiques ne se poseraient pas en ces termes si le système ferroviaire n’avait pas 
accumulé un certain nombre de dettes qui sont de la responsabilité de la nation toute entière. 
Cette situation est préjudiciable au maintien de l’offre ferroviaire et ne permet pas d’envisager un renouvellement du 
matériel roulant vétuste.   
Les récentes reculades sur l’écotaxe, la hausse récente de la TVA et l’ouverture à la concurrence des transports longue 
distance par autocar vont porter un nouveau coup dur à la situation des TET. 
Il est regrettable que ce soit une nouvelle fois le manque d’engagement de l’Etat qui risque de péjorer l’offre de service 
public. 
Il revient à l’Etat, qui porte l’ambition de redevenir stratège dans le ferroviaire, de fixer, grâce aux contrats décennaux à 
venir, un haut niveau de fréquence et de qualité de service, pour les TET.  
Le rapport Duron préconise certaines orientations qui appellent quelques commentaires.  
Le grand absent est sans surprise, l’apport de solutions de financements alors que c’est un élément déterminant majeur 
dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
garantir les investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et de participer à l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique qui ne repose pas à plus de 90% sur de l’autofinancement par le seul opérateur ferroviaire. 
La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
août 2014, qui doit donner un nouvel élan au système ferroviaire. On oublie bien vite les enjeux énergétiques et 
environnementaux, et l’on peut s’interroger très légitimement sur la cohérence gouvernementale en termes de 
développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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La CFDT constate que les préconisations contenues sèment plus le trouble qu’elles n’apportent de réelles solutions 
pérennes pour dynamiser le ferroviaire.  La CFDT défend le modèle ferroviaire français qui reste un pilier 
incontournable de la mobilité. Il faut rendre les trains de jour et de nuit attractifs par des dispositifs incitatifs et une offre 
de transport en adéquation avec les besoins de déplacement, afin de conquérir de nouveaux voyageurs. Il faut privilégier 
la complémentarité des modes plutôt que de les mettre en concurrence frontale. Le recours à la substitution routière 
n’est pas une réponse de qualité de service, ni de sécurité, mais uniquement un levier de productivité. Enfin, la CFDT 
considère que l’obligation de l’appel d’offre du transport de voyageurs doit être reportée au 1er janvier 2023, et reste 
favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 

Pour la CFDT M GUILLOU « ECT Nantes » et M JARRIGE « ECT Normandie »  
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favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 

Pour la CFDT M GUILLOU « ECT Nantes » et M JARRIGE « ECT Normandie »  
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Déclaration CSR Extra. Atlantique du 23 juin 2015 
 
Monsieur le Président, 
Le 22 novembre 2014, M. Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, a missionné des parlementaires pour établir 
un diagnostic partagé de la situation actuelle des TET puis formuler des propositions d’évolution de l’offre TET en 
tenant compte des caractéristiques économiques et sociales. 
Après plus de 6 mois de travaux, la commission présidée par le député Duron a rendu son rapport le 25 mai 2015. Vous 
n’êtes pas sans savoir que ce rapport touche évidemment les périmètres de la CSR Atlantique. 
Pour la CFDT : 
C’est à l’Etat d’assurer sa responsabilité contractuelle d’autorité organisatrice qui prévoit de garantir la qualité du 
service ferroviaire offert à l’usager, en assurant notamment la pérennité de certaines dessertes. Ce qui est la raison 
d’être du service public ferroviaire. 
Les TET sont un maillon indispensable pour irriguer jusqu’au cœur les territoires, souvent les moins favorisés du pays. 
La loi portant réforme ferroviaire a pour ambition de donner un avenir au système ferroviaire républicain. 
Le modèle économique atypique consistant à faire autofinancer à hauteur de 94%, par la seule SNCF, sans injection de 
ressources externes, n’est pas viable économiquement et génère du déficit d’exploitation.  
Rappelons que les contraintes économiques ne se poseraient pas en ces termes si le système ferroviaire n’avait pas 
accumulé un certain nombre de dettes qui sont de la responsabilité de la nation toute entière. 
Cette situation est préjudiciable au maintien de l’offre ferroviaire et ne permet pas d’envisager un renouvellement du 
matériel roulant vétuste.   
Les récentes reculades sur l’écotaxe, la hausse récente de la TVA et l’ouverture à la concurrence des transports longue 
distance par autocar vont porter un nouveau coup dur à la situation des TET. 
Il est regrettable que ce soit une nouvelle fois le manque d’engagement de l’Etat qui risque de péjorer l’offre de service 
public. 
Il revient à l’Etat, qui porte l’ambition de redevenir stratège dans le ferroviaire, de fixer, grâce aux contrats décennaux à 
venir, un haut niveau de fréquence et de qualité de service, pour les TET.  
Le rapport Duron préconise certaines orientations qui appellent quelques commentaires.  
Le grand absent est sans surprise, l’apport de solutions de financements alors que c’est un élément déterminant majeur 
dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
garantir les investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et de participer à l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique qui ne repose pas à plus de 90% sur de l’autofinancement par le seul opérateur ferroviaire. 
La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
août 2014, qui doit donner un nouvel élan au système ferroviaire. On oublie bien vite les enjeux énergétiques et 
environnementaux, et l’on peut s’interroger très légitimement sur la cohérence gouvernementale en termes de 
développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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La CFDT constate que les préconisations contenues sèment plus le trouble qu’elles n’apportent de réelles solutions 
pérennes pour dynamiser le ferroviaire.  La CFDT défend le modèle ferroviaire français qui reste un pilier 
incontournable de la mobilité. Il faut rendre les trains de jour et de nuit attractifs par des dispositifs incitatifs et une offre 
de transport en adéquation avec les besoins de déplacement, afin de conquérir de nouveaux voyageurs. Il faut privilégier 
la complémentarité des modes plutôt que de les mettre en concurrence frontale. Le recours à la substitution routière 
n’est pas une réponse de qualité de service, ni de sécurité, mais uniquement un levier de productivité. Enfin, la CFDT 
considère que l’obligation de l’appel d’offre du transport de voyageurs doit être reportée au 1er janvier 2023, et reste 
favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 

Pour la CFDT M GUILLOU « ECT Nantes » et M JARRIGE « ECT Normandie »  



 7

 



 8

 



 9

 



 10

 



 11

 



 12

 



 13



 14

Régions 
 
Direction du Management 
PARIS RIVE GAUCHE – PARIS SAINT-LAZARE – ROUEN intranet 
RENNES - NANTES – TOURS intranet 
BORDEAUX – LIMOGES – TOULOUSE intranet 
 
Etablissements Commerciaux Trains 
PARIS AUSTERLITZ – PARIS MONTPARNASSE – PARIS SAINT LAZARE  intranet 
ROUEN - RENNES – NANTES - TOURS - BORDEAUX  intranet 
LIMOGES – TOULOUSE intranet 
 
Représentants du personnel 
(1 pour chaque participant à la commission spécialisée) 8 ex 
 
Fédérations syndicales 
CGT – Case n° 546 – 93515   MONTREUIL Cedex 2 ex 
CFDT – 47/49, avenue Bolivar - 750950 PARIS Cedex Paris 19  2 ex 
UNSA – 56, rue du faubourg Montmartre - 75009   PARIS 2 ex 
SUD-RAIL – 17, boulevard de la Libération - 93200  SAINT-DENIS 2 ex 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH) intranet 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (RH) intranet 
SNCF VOYAGES (AVH)  intranet 
SNCF VOYAGES (GRANDES LIGNES) intranet 
SNCF VOYAGES (EUROPE) intranet 
SNCF PROXIMITES intranet 
 
 
DIRECTION DES TRAINS 4 ex 
 
DIRECTIONS D’AXE  Intranet 
 
Nombre total d'exemplaires y compris la réserve (à DDT) 20 ex 

 

 



 1

 
 
 
 
 
DIRECTION DES TRAINS 
 

MEMENTO N° 130  
DE LA REUNION EXCEPTIONNELLE 

DE LA COMMISSION SPECIALISEE DES 
AGENTS DU SERVICE DES TRAINS 

DU RESEAU ATLANTIQUE 
 

 
 
Séance du 23 JUIN 2015 
 
 

Représentants du Personnel 
 
M. TAILLANDIER TOULOUSE CGT 
M. ST SUPPERY TOULOUSE CGT 
M. MICHEL ROUEN CGT 
M. FARGALLO PARIS ATL-CENTRE SUD-RAIL 
M. CLAUDIN BORDEAUX SUD-RAIL 
M. GUILLOU NANTES CFDT 
M. JARRIGE ROUEN CFDT 
M. BENBEKHTI PARIS ST LAZARRE UNSA 
 
 
 
 
 
Représentants de la SNCF 
 
M. BUREL           DDT Adjoint au Directeur Délégué Trains 
M. GUERIN                        DDT Adjoint Directeur Délégué Proximités 
M. CASIER       DDT Directeur Délégué InterCités 
M. MARCEL       Axe InterCités Dirigeant Unité Accompagnement ASCT 
M. COLMANT       DDT Département RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : Directeurs ECT – Tanguy COTTE MARTINON (Directeur des Trains) – Christophe 
BUREL (Adjoint) –Bernard CASIER (Directeur Déléguée InterCités) - Patrick MUNSCH 
(Directeur Délégué Proximités) - Bernard ROUSSEAU (Directeur Délégué Transilien) 



 2

 



 3

 



 4

 



 5

 
 

Déclaration CSR Extra. Atlantique du 23 juin 2015 
 
Monsieur le Président, 
Le 22 novembre 2014, M. Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, a missionné des parlementaires pour établir 
un diagnostic partagé de la situation actuelle des TET puis formuler des propositions d’évolution de l’offre TET en 
tenant compte des caractéristiques économiques et sociales. 
Après plus de 6 mois de travaux, la commission présidée par le député Duron a rendu son rapport le 25 mai 2015. Vous 
n’êtes pas sans savoir que ce rapport touche évidemment les périmètres de la CSR Atlantique. 
Pour la CFDT : 
C’est à l’Etat d’assurer sa responsabilité contractuelle d’autorité organisatrice qui prévoit de garantir la qualité du 
service ferroviaire offert à l’usager, en assurant notamment la pérennité de certaines dessertes. Ce qui est la raison 
d’être du service public ferroviaire. 
Les TET sont un maillon indispensable pour irriguer jusqu’au cœur les territoires, souvent les moins favorisés du pays. 
La loi portant réforme ferroviaire a pour ambition de donner un avenir au système ferroviaire républicain. 
Le modèle économique atypique consistant à faire autofinancer à hauteur de 94%, par la seule SNCF, sans injection de 
ressources externes, n’est pas viable économiquement et génère du déficit d’exploitation.  
Rappelons que les contraintes économiques ne se poseraient pas en ces termes si le système ferroviaire n’avait pas 
accumulé un certain nombre de dettes qui sont de la responsabilité de la nation toute entière. 
Cette situation est préjudiciable au maintien de l’offre ferroviaire et ne permet pas d’envisager un renouvellement du 
matériel roulant vétuste.   
Les récentes reculades sur l’écotaxe, la hausse récente de la TVA et l’ouverture à la concurrence des transports longue 
distance par autocar vont porter un nouveau coup dur à la situation des TET. 
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Il revient à l’Etat, qui porte l’ambition de redevenir stratège dans le ferroviaire, de fixer, grâce aux contrats décennaux à 
venir, un haut niveau de fréquence et de qualité de service, pour les TET.  
Le rapport Duron préconise certaines orientations qui appellent quelques commentaires.  
Le grand absent est sans surprise, l’apport de solutions de financements alors que c’est un élément déterminant majeur 
dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
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La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
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développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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La CFDT constate que les préconisations contenues sèment plus le trouble qu’elles n’apportent de réelles solutions 
pérennes pour dynamiser le ferroviaire.  La CFDT défend le modèle ferroviaire français qui reste un pilier 
incontournable de la mobilité. Il faut rendre les trains de jour et de nuit attractifs par des dispositifs incitatifs et une offre 
de transport en adéquation avec les besoins de déplacement, afin de conquérir de nouveaux voyageurs. Il faut privilégier 
la complémentarité des modes plutôt que de les mettre en concurrence frontale. Le recours à la substitution routière 
n’est pas une réponse de qualité de service, ni de sécurité, mais uniquement un levier de productivité. Enfin, la CFDT 
considère que l’obligation de l’appel d’offre du transport de voyageurs doit être reportée au 1er janvier 2023, et reste 
favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 
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Déclaration CSR Extra. Atlantique du 23 juin 2015 
 
Monsieur le Président, 
Le 22 novembre 2014, M. Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, a missionné des parlementaires pour établir 
un diagnostic partagé de la situation actuelle des TET puis formuler des propositions d’évolution de l’offre TET en 
tenant compte des caractéristiques économiques et sociales. 
Après plus de 6 mois de travaux, la commission présidée par le député Duron a rendu son rapport le 25 mai 2015. Vous 
n’êtes pas sans savoir que ce rapport touche évidemment les périmètres de la CSR Atlantique. 
Pour la CFDT : 
C’est à l’Etat d’assurer sa responsabilité contractuelle d’autorité organisatrice qui prévoit de garantir la qualité du 
service ferroviaire offert à l’usager, en assurant notamment la pérennité de certaines dessertes. Ce qui est la raison 
d’être du service public ferroviaire. 
Les TET sont un maillon indispensable pour irriguer jusqu’au cœur les territoires, souvent les moins favorisés du pays. 
La loi portant réforme ferroviaire a pour ambition de donner un avenir au système ferroviaire républicain. 
Le modèle économique atypique consistant à faire autofinancer à hauteur de 94%, par la seule SNCF, sans injection de 
ressources externes, n’est pas viable économiquement et génère du déficit d’exploitation.  
Rappelons que les contraintes économiques ne se poseraient pas en ces termes si le système ferroviaire n’avait pas 
accumulé un certain nombre de dettes qui sont de la responsabilité de la nation toute entière. 
Cette situation est préjudiciable au maintien de l’offre ferroviaire et ne permet pas d’envisager un renouvellement du 
matériel roulant vétuste.   
Les récentes reculades sur l’écotaxe, la hausse récente de la TVA et l’ouverture à la concurrence des transports longue 
distance par autocar vont porter un nouveau coup dur à la situation des TET. 
Il est regrettable que ce soit une nouvelle fois le manque d’engagement de l’Etat qui risque de péjorer l’offre de service 
public. 
Il revient à l’Etat, qui porte l’ambition de redevenir stratège dans le ferroviaire, de fixer, grâce aux contrats décennaux à 
venir, un haut niveau de fréquence et de qualité de service, pour les TET.  
Le rapport Duron préconise certaines orientations qui appellent quelques commentaires.  
Le grand absent est sans surprise, l’apport de solutions de financements alors que c’est un élément déterminant majeur 
dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
garantir les investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et de participer à l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique qui ne repose pas à plus de 90% sur de l’autofinancement par le seul opérateur ferroviaire. 
La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
août 2014, qui doit donner un nouvel élan au système ferroviaire. On oublie bien vite les enjeux énergétiques et 
environnementaux, et l’on peut s’interroger très légitimement sur la cohérence gouvernementale en termes de 
développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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La CFDT constate que les préconisations contenues sèment plus le trouble qu’elles n’apportent de réelles solutions 
pérennes pour dynamiser le ferroviaire.  La CFDT défend le modèle ferroviaire français qui reste un pilier 
incontournable de la mobilité. Il faut rendre les trains de jour et de nuit attractifs par des dispositifs incitatifs et une offre 
de transport en adéquation avec les besoins de déplacement, afin de conquérir de nouveaux voyageurs. Il faut privilégier 
la complémentarité des modes plutôt que de les mettre en concurrence frontale. Le recours à la substitution routière 
n’est pas une réponse de qualité de service, ni de sécurité, mais uniquement un levier de productivité. Enfin, la CFDT 
considère que l’obligation de l’appel d’offre du transport de voyageurs doit être reportée au 1er janvier 2023, et reste 
favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 

Pour la CFDT M GUILLOU « ECT Nantes » et M JARRIGE « ECT Normandie »  
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Déclaration CSR Extra. Atlantique du 23 juin 2015 
 
Monsieur le Président, 
Le 22 novembre 2014, M. Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, a missionné des parlementaires pour établir 
un diagnostic partagé de la situation actuelle des TET puis formuler des propositions d’évolution de l’offre TET en 
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Pour la CFDT : 
C’est à l’Etat d’assurer sa responsabilité contractuelle d’autorité organisatrice qui prévoit de garantir la qualité du 
service ferroviaire offert à l’usager, en assurant notamment la pérennité de certaines dessertes. Ce qui est la raison 
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Les TET sont un maillon indispensable pour irriguer jusqu’au cœur les territoires, souvent les moins favorisés du pays. 
La loi portant réforme ferroviaire a pour ambition de donner un avenir au système ferroviaire républicain. 
Le modèle économique atypique consistant à faire autofinancer à hauteur de 94%, par la seule SNCF, sans injection de 
ressources externes, n’est pas viable économiquement et génère du déficit d’exploitation.  
Rappelons que les contraintes économiques ne se poseraient pas en ces termes si le système ferroviaire n’avait pas 
accumulé un certain nombre de dettes qui sont de la responsabilité de la nation toute entière. 
Cette situation est préjudiciable au maintien de l’offre ferroviaire et ne permet pas d’envisager un renouvellement du 
matériel roulant vétuste.   
Les récentes reculades sur l’écotaxe, la hausse récente de la TVA et l’ouverture à la concurrence des transports longue 
distance par autocar vont porter un nouveau coup dur à la situation des TET. 
Il est regrettable que ce soit une nouvelle fois le manque d’engagement de l’Etat qui risque de péjorer l’offre de service 
public. 
Il revient à l’Etat, qui porte l’ambition de redevenir stratège dans le ferroviaire, de fixer, grâce aux contrats décennaux à 
venir, un haut niveau de fréquence et de qualité de service, pour les TET.  
Le rapport Duron préconise certaines orientations qui appellent quelques commentaires.  
Le grand absent est sans surprise, l’apport de solutions de financements alors que c’est un élément déterminant majeur 
dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
garantir les investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et de participer à l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique qui ne repose pas à plus de 90% sur de l’autofinancement par le seul opérateur ferroviaire. 
La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
août 2014, qui doit donner un nouvel élan au système ferroviaire. On oublie bien vite les enjeux énergétiques et 
environnementaux, et l’on peut s’interroger très légitimement sur la cohérence gouvernementale en termes de 
développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
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donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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dans la résolution du problème. La CFDT regrette ce manque de courage et de volonté politique, qui permettrait de 
garantir les investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et de participer à l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique qui ne repose pas à plus de 90% sur de l’autofinancement par le seul opérateur ferroviaire. 
La proposition de substituer du mode ferroviaire par du mode routier ne va évidemment pas dans le sens de la loi du 04 
août 2014, qui doit donner un nouvel élan au système ferroviaire. On oublie bien vite les enjeux énergétiques et 
environnementaux, et l’on peut s’interroger très légitimement sur la cohérence gouvernementale en termes de 
développement durable, de réductions des émissions de Co2 et de sécurité. 
Sur la question de l’aménagement du territoire et de la garantie prise au plus haut niveau de l’état de pérenniser 
l’irrigation des territoires en complément des services grandes vitesses et des services régionaux, la proposition de 
fermeture de certaines lignes ferroviaires s’apparente à un véritable renoncement. A l’heure où l’on investit des 
milliards d’euros dans la régénération du réseau ferroviaire, il est pour le moins paradoxal de préconiser l’abandon de 
dessertes ferroviaires, conduisant par là même à désertifier un réseau entièrement rénové, et à le priver des ressources 
liées aux péages et nécessaires à son entretien. 
Sous couvert d’anticiper l’entrée en vigueur du quatrième paquet ferroviaire, il est préconisé d’ouvrir les TET à la 
concurrence par une expérimentation sur certaines lignes ciblées. Sans attendre l’harmonisation du cadre social, le 
rapport ne met en évidence que les avantages supposés d’une libéralisation anticipée. Ce sont pratiquement les mêmes 
arguments qui ont conduit à la libéralisation du transport ferroviaire de marchandises qui sont repris dans le rapport, tels 
que la baisse des coûts d’exploitation, l’amélioration de la qualité de service et le développement de l’offre. Nous voici 
donc dans un monde merveilleux concurrentiel où, grâce à une saine émulation entre les différents opérateurs 
ferroviaires, s’installe inévitablement une logique d’émulation gagnant-gagnant constituant une véritable chance pour 
redynamiser ce service public. Qui peut croire une seule seconde à la réalité des arguments utilisés ? 
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La CFDT constate que les préconisations contenues sèment plus le trouble qu’elles n’apportent de réelles solutions 
pérennes pour dynamiser le ferroviaire.  La CFDT défend le modèle ferroviaire français qui reste un pilier 
incontournable de la mobilité. Il faut rendre les trains de jour et de nuit attractifs par des dispositifs incitatifs et une offre 
de transport en adéquation avec les besoins de déplacement, afin de conquérir de nouveaux voyageurs. Il faut privilégier 
la complémentarité des modes plutôt que de les mettre en concurrence frontale. Le recours à la substitution routière 
n’est pas une réponse de qualité de service, ni de sécurité, mais uniquement un levier de productivité. Enfin, la CFDT 
considère que l’obligation de l’appel d’offre du transport de voyageurs doit être reportée au 1er janvier 2023, et reste 
favorable au maintien du principe de l’attribution directe par l’AOT afin de limiter au maximum l’effet « low-cost » et 
de se concentrer sur la qualité et l’offre de service. 

Pour la CFDT M GUILLOU « ECT Nantes » et M JARRIGE « ECT Normandie »  
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