
Je constate que des bouts de mes échanges avec Madame Lentz circulent sur les réseaux sociaux.  

Pour remettre les choses à leur place et permettre à chacun de se faire un avis en toute connaissance de 

cause, je publie l’intégralité de ces échanges.  

Une première réponse lui avait été apportée dès le vendredi 27 novembre.  

Si je comprends l’exaspération des usagers du TER face aux difficultés rencontrées, je ne peux en 

revanche pas accepter qu’on me fasse porter des responsabilités qui ne sont pas celles du Conseil 

Régional.  

Vous constaterez que je n’ai jamais écrit « Fin du dialogue » dans mon deuxième message.    

Jean-Pierre Masseret 

 

 

 

De : virginie.lentz@laposte.net [mailto:virginie.lentz@laposte.net]  

Envoyé : jeudi 26 novembre 2015 13:27 

À : Masseret Jean-Pierre 

Cc : jp.masseret@senat.fr; terlorraine@sncf.fr; rdl.sillon-lorrain@maligne-ter.com; UFC-Que 

Choisir Metz (contact); LRLREGION@republicain-

lorrain.fr;LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr 

Objet : Elections régionales - Trafic ferroviaire pertubé depuis le mois de septembre 2015 - 

Trajet Metz ville - Maizières-lès-Metz. 

  

Bonjour Monsieur le Président MASSERET, Monsieur le Sénateur MASSERET, 

  

C'est avec grande attention que j'ai lu votre "tract" relatif aux prochaines élections régionales qui a été 

distribué récemment aux abords des gares SNCF. 

  

Vous êtes le président sortant de la Région Lorraine qui va bientôt fusionner. 

  

Le bilan passé sur les services de transports que gèrent votre administration publique reste très mitigé 

compte tenu d'évènements récents et récurrents. 

  

Vous pourrez le constater au travers d'un courriel du 25 novembre 2015 que j'ai adressé à Monsieur 

ALLARY, Directeur Régional de la SNCF. 

  

Les usagers dont je fais partie sont fatigués voire très irrités devant le service rendu par la SNCF, 

plutôt le non service rendu par la SNCF, qui renvoie systématiquement la responsabilité de l'anarchie 

de l'organistion du service ferroviaire régional à votre administration publique. 

  

Alors, quelques questions me viennent spontanément : 

  

1. Qu'avez-vous fait pour que cette situation se dégrade autant ? 

  

2. Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour satisfaire l'ensemble des usagers du service TER 

Lorraine, y compris ceux quene sont pas des travailleurs frontaliers, car oui Monsieur, nous 

sommes nombreux, autant d'électeurs qui grognent devant l'absence de moyens mis en oeuvre pour 

satisfaire un nombre croissant d'utilisateurs de ce service. 

  

Car dans votre tract vous évoquez uniquement les frontaliers. Moi je réside à Maizières-lès-Metz et je 

travaille à Metz, et nous sommes nombreux à prendre le train le matin à Maizières-lès-Metz pour 

remplir ses obligations professionnelles ! 

  

3. Les rares agents SNCF qui ont osé se manifester ont affirmé qu'il s'agirait d'un manque de moyens 

mis en oeuvre par la Région Lorraine qui a conduit à cette désorganisation du système ferroviaire local 

: confirmez-vous ou infirmez-vous cette affirmation ? 
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4. La plupart des agents SNCF "mécontents" de devoir répondre à leur stand d'accueil aux usagers 

mécontents que nous sommes (et pour cause ? !) alors que cela relève de leurs missions, nous invitent 

systématiquement et de manière assez insolente vers la Région Lorraine. 

En tant que Président de la Région Lorraine, je vous interpèle donc et vous demande de me fournir des 

explications rationnelles, et non politiciennes, sur ces faits avérés et sur les solutions précises que vous 

envisagez d'instaurer. 

  

Bref, vous l'aurez sans nul doute compris, les usagers du TER Lorraine dont je fais partie 

subissent sans contrepartie cette situation qui perdure depuis plusieurs mois déjà et qui est 

inacceptable ! 

  

C'est une absence totale de communication des agents de la SNCF souvent démunis devant le flux de 

voyageurs mécontents. 

Quant aux responsables de la SNCF "souvent courageux" qui se cachent derrière leurs agents, il est 

impossible de les atteindre dans leur tour d'ivoire. 

Bref, les usagers du TER Lorraine dont je fais partie n'ont droit que de payer régulièrement leurs 

abonnements et n'ont droit qu'à du mépris de la part de la SNCF en contrepartie. 

  

Sans compter les employeurs des usagers du TER Lorraine qui se lassent de voir arriver en retard 

toutes les semaines leurs salariés stressés compte tenu de leurs conditions de transports en TER 

Lorraine déplorables ! 

  

Je serai très attentive à la réponse détaillée que vous allez m'adresser car les agents SNCF qui me 

renvoient systématiquement vers la Région Lorraine m'ont affirmé que j'aurai une réponse 

personnalisée de la part de la Région Lorraine vers qui ils renvoient également toutes les 

responsabilités de cette anarchie du transport ferroviaire en Lorraine. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président MASSERET, Monsieur le Sénateur MASSERET, à 

l'assurance de la même considération que les agents SNCF portent à la clientèle dont je fais partie. 

  

Virginie LENTZ 

06 71 12 93 37 

Vendredi 27 novembre 2015 16:22 

de la part de Masseret Jean-Pierre 

À : 'virginie.lentz@laposte.net'  

Cc : 'jp.masseret@senat.fr'; 'terlorraine@sncf.fr'; 'rdl.sillon-lorrain@maligne-

ter.com'; 'LRLREGION@republicain-lorrain.fr'; 'LRLCOURLECTEURS@republicain-

lorrain.fr'; jacques.weill@sncf.fr  

 

Madame, 

Je vous remercie pour votre message, et sachez que vos préoccupations et votre questionnement sont 

partagés par un très grand nombre d’usagers dans le sillon lorrain, mais aussi sur l’ensemble de notre 

territoire. 

Avant de vous répondre sur le fond, je vous donne quelques éléments de connaissance sur la forme. 

1° Les agents Sncf qui vous disent que la cause de vos tourments serait un manque de moyens de la 

Région ne s’expriment pas au nom de la Sncf. Ils mentent (volontairement ou non), cherchent-ils à se 

défausser devant les difficultés qu’ils rencontrent, je ne sais pas. Mais ils se rendent coupables au 

regard de leur employeur, au regard de la Région et abusent de votre écoute. En effet, la Direction de 

la Sncf, elle-même ne donne pas cette cause comme le résultat des difficultés actuelles. Elle ne peut 

pas le faire, ni ses agents car le contrat qui nous lie sous le nom de « conventionnement Sncf » est 

totalement clair sur les prérogatives de chacun (Région et Sncf). La Sncf a obligation de résultat sur 

l’exploitation de A à Z et elle s’y engage au regard des moyens financiers, matériels roulants que la 



Région lui consacre. Dans le plan de transport, la Sncf a parfaitement acté que les moyens que donne 

la Région sont conformes au plein exercice de sa mission. 

2° La Sncf et la Région ne se renvoient pas perpétuellement la patate chaude (comme on dit), pour la 

simple raison que l’une et l’autre ont leurs propres prérogatives, je ne vous les énumère pas 

pour dire simplement que le Président de la Région Lorraine n’est pas le DRH de la Sncf, encore 

moins son Directeur d’exploitation. C’est à la Sncf de faire fonctionner les trains. Et quand ils ne 

fonctionnent pas, ce n’est pas de la responsabilité de la Région mais de la Sncf. 

3° La Région, comme la Sncf ne privilégie pas le transport des frontaliers par rapport aux 

autres usagers. Mais pour ce qui vous concerne, les trains qui font Maizières-lès-Metz vers Metz, sont 

des trains qui, avant, ont fait Metz –Luxembourg. Ce qui fait que toute désorganisation qui trouve son 

origine sur le trajet « sud - nord » vers le Luxembourg a une conséquence sur le trajet « nord - 

sud » vers Metz. 

Ceci dit, que se passe-t-il ? 

Je vous donne in extenso la rédaction d’une lettre du Directeur Sncf à l’adresse d’un usager : 

« Vous avez vécu une période difficile, et je sais que la répétition de tels retards est très pénalisante. 

Nous devrions sortir d’ici le 4 décembre d’une forme de « grève tournante » qui dure depuis début 

septembre. Le type de mouvement que nous connaissons actuellement, et qui affecte beaucoup le 

centre de maintenance du matériel roulant et les équipes chargées de l’alimenter n’est finalement 

suivi que par une minorité d’agents, mais suffisamment « bien » organisée pour déstabiliser le 

système ; malgré cela la grande majorité des cheminots lorrains a vraiment à cœur d’assurer un 

service de qualité. 

Tout ce que vous avez  vécu n’est évidemment pas dû à ce mouvement de grève, puisqu’il y a eu 

également quelques évènements plus exceptionnels des deux côtés de la frontière, qui ont 

malheureusement donné le sentiment justifié d’une série noire. 

Pour augmenter la fiabilité d’ensemble du système, ce que nous avons prévu à mettre en place au plus 

tard début avril : 

-      une double rame à deux étages de réserve à Metz, avec un conducteur et un contrôleur à 

bord pour pallier des difficultés de toute nature, y compris des retards intervenant entre 

Nancy et Metz qui peuvent générer un retard au départ de Metz vers Luxembourg, 

-      une équipe de dépanneurs mobiles pouvant intervenir sur le matériel roulant sans que 

l’on soit obligé de rapatrier le matériel dans le centre de maintenance de Metz, 

-      un travail en commun avec nos collègues des CFL pour améliorer la fluidité de 

l’information que nous devons vous fournir en cas d’aléa, 

-      la mise en place du cadencement à partir de début avril 2016, qui offrira un train de plus 

qu’actuellement, toutes les heures en pointe : cette offre supplémentaire, fiabilisée par les 

mesures ci-dessus, devrait conduire à une vraie amélioration de vos conditions de transport. 

Bien évidemment, sans attendre ces échéances, plusieurs actions d’ordre très techniques sont 

par ailleurs en cours pour fiabiliser la situation » 

Cet écrit est signé par Jacques Weill, Directeur Régional de la Sncf. 

Je vais aller plus loin que lui. Au-delà de ces éléments qui tendent à minimiser l’ampleur des 

problèmes rencontrés actuellement, il faut noter que ce sont bien des problèmes de défaut de matériel 

ou de défaut de maintenance qui ont conduit à un nombre important d’annulations de trains entre 

septembre et novembre sur l’ensemble du réseau. 

En septembre ces problèmes de matériel sont majoritairement liés à une succession d’incidents 

imputables ou non à la responsabilité de la SNCF et qui ont créé une tension forte sur l’exploitation du 

parc. Par contre les suppressions de trains ayant pour cause un défaut de matériel roulant ou un défaut 

de maintenance se sont amplifiées depuis octobre et le début du mouvement de grève au technicentre. 

  

Mon Vice-président chargé des questions de mobilité, Patrick Hatzig, a rencontré officiellement le 

Directeur de la Sncf la semaine dernière pour lui demander de corriger au plus vite la désorganisation 

du transport sur les dessertes lorraines. Nos services du Conseil Régional rencontrent ce vendredi 

après-midi la Direction TER Sncf pour faire le point et exiger une correction rapide de cette situation. 



Mais plus globalement, je pense que vous avez eu connaissance par la presse de relations 

conflictuelles de la Région avec la Sncf ces dernières années. Les articles trouvent une origine dans le 

bras de fer que la Région a dû engager assez souvent avec la Direction de la Sncf sur le coût de la 

prestation mais aussi et le plus souvent sur le niveau de service que nous sommes en droit d’obtenir 

pour nos usagers Metrolor. En ne mettant pas les moyens maximum qu’elle pourrait offrir, la Sncf se 

plonge elle-même dans une incertitude sur son propre avenir et nous pouvons tous le regretter. 

Avec ces éléments, je pense que je vous donne la possibilité de vous faire votre opinion sur les 

responsabilités de chacun. 

La loi (SRU) Solidarité Rénovation Urbaine fixe très clairement les prérogatives des intervenants du 

transport collectif ferré. L’exploitation est de la compétence totale de la Sncf. Les moyens que nous lui 

octroyons pour cela sont fixés dans la Convention (qui s’achève fin 2016). Chaque année la Sncf 

valide son plan de transport au regard des moyens qu’elle reçoit de la Région. Pensez-vous que si ces 

moyens n’étaient pas conformes au plan de transport que nous engageons avec la Sncf, celle-ci 

l’accepterait-elle ? 

Je me permets de transmettre ce message à la Direction de la Sncf et aux organes de presse qui sont en 

copie de votre message. 

Je vous adresse, Madame, mes très cordiales salutations, 

Jean-Pierre MASSERET 

Président du Conseil Régional de Lorraine 

 

 

Expéditeur: "virginie.lentz@laposte.net" <virginie.lentz@laposte.net> 

Destinataire: "Masseret Jean-Pierre" <Jean-Pierre.Masseret@lorraine.eu> 

Cc: "jp.masseret@senat.fr" <jp.masseret@senat.fr>, "terlorraine@sncf.fr" 

<terlorraine@sncf.fr>, "rdl.sillon-lorrain@maligne-ter.com" <rdl.sillon-lorrain@maligne-

ter.com>, "LRLREGION@republicain-lorrain.fr" <LRLREGION@republicain-lorrain.fr>, 

"LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr" <LRLCOURLECTEURS@republicain-

lorrain.fr>, "jacques weill" <jacques.weill@sncf.fr>, "UFC-Que Choisir Metz (contact)" 

<contact@metz.ufcquechoisir.fr>, "cabinet-du-maire@maizieres-les-metz.fr" <cabinet-du-

maire@maizieres-les-metz.fr>, "redactions.lorraine@france3.fr" 

<redactions.lorraine@france3.fr>, "communication.lorraine@francetv.fr" 

<communication.lorraine@francetv.fr> 

Objet: Elections régionales et trafic ferroviaire pertubé depuis le mois de septembre 2015 - 

Trajet Metz ville - Maizières-lès-Metz. 

  

Bonsoir Monsieur MASSERET, 

  

J'ai lu avec attention votre réponse, et j'ai tardé volontairement à vous répondre puisque je devais 

renouveler mon abonnement mensuel pour le mois de décembre 2015 ce lundi : je voulais avoir un 

retour sur la soit disant remise commerciale attendue. Mais j'y reviendrai un peu plus loin. 

  

Tout d'abord, à la lecture de votre réponse, c'est très clair ! 

Le trafic ferroviaire perturbé est purement et simplement de l'entière responsabilité de la SNCF, si je 

résume bien. 

La Région Lorraine n'a donc aucune responsabilité dans ce dossier. 

Donc, c'est à la SNCF d'assumer son entière responsabilité vis à vis de sa clientèle touchée par 

l'anarchie du service ferroviaire régionale qui dure depuis le mois de septembre 2015, en ce qui me 

concerne, et qui est toujours d'actualité au moment où je vous écris puisque mon train a encore été 

supprimé ce lundi à 16 h 13 ! 

  

Sauf que, après une conversation avec un agent de comptoir de la SNCF ce lundi 30 novembre 2015 

pour renouveler mon abonnement mensuel, il m'a été confirmé que : 

  

- que la SNCF n'est qu'un "prestataire dont le donneur d'ordre est la Région Lorraine", 
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- que si la SNCF rencontre des difficultés, c'est en raison du manque de moyens octroyés par la Région 

Lorraine à la SNCF, 

- qu'à ce titre, je n'aurai droit à aucun geste commercial en tant qu'abonnés sur l'axe 

Nancy/Luxembourg puisque c'est la Région Lorraine qui l'a décidé ainsi. 

  

Preuve à l'appui pour le refus du geste commercial : la note interne émanant de la SNCF dont vous 

trouverez une copie suivant le fichier au format pdf ci-joint, et que je demanderai à la Presse de la 

relayer puisqu'elle est totalement discriminatoire ! 

  

Les clients abonnés annuels ont déjà bénéficié d'une réduction de 20 % sur leur mensualité du mois de 

novembre 2015. 

Pour les autres, les clients abonnés mensuels : Rien ne sera fait, sauf si cet abonné mensuel souscrit à 

la formule d'abonnement annuel !!!!! Alors, il bénéficiera d'une remise de ...... 10 % ! Foutaise, 

chantage, VENTE FORCÉE réprimée règlementairement par ailleurs. 

La SNCF conditionne une remise commerciale parfaitement fondée au fait de souscrire un 

abonnement annuel ! C'est tout simplement SCANDALEUX ! 

  

Question n°1 : qu'avez-vous à répondre à cette pratique douteuse ? Ce n'est pas de votre 

responsabilité? 

  

Par ailleurs, en tant qu'abonnée mensuel encartée, je n'ai jamais reçu de mail de la part de la SNCF..... 

Mais bon, ça, ce n'est qu'un "détail".  

Bref, comment vous dire, la SNCF me prend, excusez-moi par avance pour l'expression grossière mais 

je ne vois pas d'autre mot, UNE CONNE ! 

  

Qu'avez-vous à répondre à cela ? Ce n'est pas de la responsabilité de la Région Lorraine ?!!!!!!  

Alors, quant à vos explications politiciennes, comment dire, j'ai du mal à y croire. 

Pourquoi vous croirai-je vous plutôt qu'un autre ? 

La Région Lorraine et la SNCF se renvoient mutuellement la responsabilité. L'immobilisme ! 

  

D'ailleurs, la SNCF, par l'intermédiaire de Monsieur Jacques WEILL, que vous annoncez Directeur 

Régional de la SNCF, ou par l'intermédiaire de Monsieur ALLARY, autre Directeur Régional de la 

SNCF, ou par l'intermédiaire de Madame Sophie HURAUX, responsable SNCF de la ligne 

Nancy/Luxembourg, à qui j'ai également écrit, reste curieusement silencieuse..... 

 

Mais vous m'avez parlé d'une réunion qui devait se dérouler vendredi dernier ("Nos services du 

Conseil Régional rencontrent ce vendredi après-midi la Direction TER Sncf pour faire le point et 

exiger une correction rapide de cette situation."). 

  

Question n°2 : Que ressort-il de cette réunion ? 

Je suis bien curieuse de savoir quels arguments rocambolesques vous allez donner à vos électeurs 

usagers du TER LORRAINE, car je vais en représenter quelques uns. 

 

A force de prendre ses clients pour des imbéciles et de faire la sourde oreille, la SNCF ne redore pas 

son blason qui est déjà bien terni par ailleurs par ses excès en tout genre. 

A force de prendre ses électeurs potentiels pour des imbéciles et de répondre sans donner de solutions 

concrètes et réalistes, vous ne faites que de conforter ces électeurs potentiels sur le fait que vous êtes 

incapable de résoudre leurs problèmes quotidiens, c'est à dire aller tout simplement travailler dans des 

conditions décentes de transport. Un comble ! 

 

Vous savez, travailler ? 

Cette chose que bien des gens voudraient faire, c'est à dire respecter un contrat qui les lie à leurs 

employeurs, mais qui en sont empêchés par la SNCF et la Région Lorraine que vous représentez 

encore. 

Vous savez, cette chose, le contrat, que la SNCF n'est pas capable de respecter puisque c'est bien avec 



la SNCF que la plupart des usagers du TER Lorraine souscrivent un contrat chaque mois ! 

 

Les usagers du TER Lorraine se moquent de vos relations conflictuelles avec la SNCF. Du concret ! 

 

Mais je réitère aussi ma demande de geste commercial pour les mois de septembre 2015 à novembre 

2015 inclus pour laquelle je n'ai pas eu de réponse écrite de la part de la SNCF. 

Pas de votre fait, non ? Mais vous avez bien une convention conclue avec la SNCF qui vous engage 

jusque décembre 2016, d'après ce que vous avez écrit. 

Qui dit convention, dit bien prestations réciproques, non ? Et responsabilités communes. 

 

Je serai très attentive à la réponse détaillée que vous allez m'adresser car les agents SNCF qui me 

renvoient ENCORE systématiquement vers la Région Lorraine m'ont ENCORE affirmé que j'aurai 

une réponse personnalisée de la part de la Région Lorraine vers qui ils renvoient ENCORE également 

toutes les responsabilités de cette anarchie du transport ferroviaire en Lorraine. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président MASSERET, Monsieur le Sénateur MASSERET, à 

l'assurance de la même considération que les agents SNCF portent à la clientèle dont je fais partie. 

 

Virginie LENTZ 

06 71 12 93 37 

 

 

De : Masseret Jean-Pierre - Envoyé : lundi 30 novembre 2015 22:08 

À : virginie.lentz@laposte.net 

Objet : Re: Elections régionales et trafic ferroviaire pertubé depuis le mois de septembre 2015 - 

Trajet Metz ville - Maizières-lès-Metz. 

 

Votre colère est exprimée 

Cela ne règle pas grand chose 

La région a signé une convention avec la SNCF Qui moyennant plus de 170 millions d euros fait 

obligation à la SNCF De faire rouler tous les trains prévus tels que ceux dont vous avez besoin La 

région paie pour le service des agents et finance les matériels Donc tout ce qui relève du traffic est de 

la responsabilité de la SNCF Je n exclue pas que cette entreprise et ses agents font exprès de gêner le 

trafic dans le cadre des élections Sinon comment expliquer que ce qui marchait ne marche plus? 

Il y a de quoi se poser des questions 

 Et je regrette que vous et beaucoup d autre s interrogent sur qui est responsable de quoi Si vous 

voulez savoir si je travaille venez voir par vous même et vous jugerez après Je n ai pas besoin de votre 

considération 
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