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Tours,  le  vendredi  19 janvier 2018  

CONVENTION TER 2014-2020  

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 12/01/2018 

ENTRE LE SECTEUR CGT ET LE CONSEIL RÉGIONAL 

Compte tenu de l’actualité et du nombre important de 
réorganisations en cours et à venir dans le Groupe Public 
Ferroviaire SNCF et plus particulièrement celles relatives à l’activité 
TER en région Centre Val de Loire, notre secteur CGT a souhaité 
rencontrer le vice-président au transport de la région centre val de 
Loire, M. Philippe FOURNIÉ sur les points suivants :    

 Demande d’informations concernant la clause de revoyure de la convention TER 
(montants, financement du programme industriel 2014-2020, objectifs concernant les 
gains de performance attendus de SNCF). 

 Engagements du gouvernement sur la reprise des TET  

 Avenir des points de vente physiques sur la région,  

 Réouverture de la ligne Orléans Châteauneuf. 

 Avenir de la desserte vers Montluçon, 

 Avenir de la ligne Tours-Loches  

 Point d’étape du CPER (Contrat de Plan Etat/Région) 2014/2020.   
 

Une délégation CGT a été reçue vendredi 12 janvier au Conseil Régional à 9h30.    

L’accord définitif entre le ministère des 
Transports (E. BORNE) et la Région Centre 
(F. BONNEAU et P. FOURNIÉ), concernant 
la reprise des Trains d’Equilibre des Territoire 
(TET) par l’autorité organisatrice régionale, a 
été conclu les 02 novembre 2017. Cet accord, 
conclus sous le précédent gouvernement, ne 
semble pas convenir à l’actuel et notamment 
à Bercy qui le trouve déséquilibré, ce qui 
explique le retard pris sur sa validation.  
 
Une commande de 32 rames Bombardier 2 
niveaux « OMNEO 
Premium » a été 
effectuée dans la 
foulée afin de 
passer avant les 
nombreuses 
commandes de la 

région Parisienne. Ce matériel sera déployé 
début 2020. Une convention spécifique TET, 
en cours de négociation, sera adossée à la 
convention TER.  
 

Concernant la clause de revoyure de la 
convention TER, M. FOURNIÉ ne nous a 
donné aucune information prétextant que la 
Région est toujours en négociation avec la 
SNCF.  
Il n’y a toujours pas d’accord concernant 
l’article 67.4 de la convention concernant la 
formule d’indexation du forfait des charges C1 
(Charge de personnel entre autres).  
 
Les élus de la Région sont dans l’attente de 
la concrétisation du projet de loi d’Hervé 
MAUREY (Sénateur de l’Eure) et Louis 
NEGRE (ex-Sénateur des Alpes Maritimes) 

En préambule, M. FOURNIÉ nous a livré des informations générales 
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s’agissant de la transférabilité des personnels, 
comme celle issue du rapport SPINETTA sur 
l’ouverture à la concurrence des transports 
régionaux de voyageurs et de la propriété du 
matériel roulant. Celles-ci seront un préalable 
quant au positionnement précis de l’Autorité 
Organisatrice. M. FOURNIÉ estime néanmoins 
que si la région finance l’achat de matériel 
celui-ci devrait lui appartenir. Quid du 
personnel chargé de son entretien ? 
 
Pour conclure sur la renégociation de la 
convention TER, augmentée de la convention 
TET, M. FOURNIÉ veut un service plus 
transparent, plus efficace et moins cher. 
 
Pour ce dernier, même si la concurrence ne 
constitue pas un dogme, il semblerait que le 

discours soit moins tranché qu’il y a quelques 
mois.  
 
La CGT a réaffirmé que la concurrence 
rigidifiera la production, qu’elle sera au final 
plus chère, ne captera que les marchés juteux 
payés par l’argent public du contribuable 
régional. Le service public du transport 
ferroviaire permet, au contraire, de s’appuyer 
sur un budget global, et non par ligne, pour 
financer l’ensemble des dessertes pour l’accès 
au transport pour tous : principe fondamental 
du service public. Par ailleurs, la complexité de 
la chaine ferroviaire nécessite une production 
intégrée et la maîtrise de toutes ses 
composantes aux niveaux des bassins de 
production et d’emplois.     

Concernant la vente physique, le Vice-
Président souhaite, un service équivalent. 
S’il ne prévoit pas d’avenant concernant la 
fermeture de gares, il prône que les guichets 
soient moins ouverts dans la semaine (2 
jours) et que le reste du temps soit consacré 
à la promotion et à la vente « nomade » des 
produits TER. Grace aux outils NOMADE 
qui seront bientôt déployés et qui 
permettront de vendre du train TER, du Bus 
REMI et du transport urbain, il souhaite 
« aller chercher les gens dans les territoires 
qui ont été abandonnés ».  
 
Concernant la situation de St Pierre des 
corps, qui n’est pas acceptable, M. 
FOURNIÉ pense, après coup, que la Région 
n’aurait pas dû pourvoir au désengagement 
de SNCF Voyages et laisser une situation 
dégradée à SPDC pour susciter une 
réaction de l’Etat.  

Sur la question liée aux recettes, toujours 
selon ce dernier, elles repartent à la hausse 
avec une fréquentation plus importante des 
TER en 2017.  

La fraude quant à elle devient préoccupante 
car selon une étude diligentée par la 
Région, elle aurait augmentée de 12 à 13%. 

Le Conseil Régional demande à la SNCF de 
se mettre en ordre de marche pour la lutte 
anti-fraude.  

Un budget de 15 Millions d’euros est prévu 
être investi pour la mise en place des 
portiques dans certaines grandes gares.  

Enfin une Charte de services va porter sur 4 
points: 

 Quels services on propose dans les 
trains ou les bus ? 

 La sûreté ou comment lutter contre le 
sentiment d’insécurité, 

 Lutter contre la fraude, 

 Communication à améliorer (compte 
Twitter n’est pas la panacée). 

 
La délégation CGT, qui n’est pas contre les 

évolutions technologiques, notamment 
concernant les outils de distribution et de 
vente mais elle a rappelé l’importance et la 
pertinence d’avoir des gares ouvertes avec 
du personnel formé apte à répondre aux 
demandes des voyageurs. En effet, la 
présence humaine permet de faire du lien 
entre la SNCF et la population, elle participe 
à maintenir des relations de confiance. Cela 
évite les comportements agressifs et permet 
de veiller en gare aux biens et aux 
personnes. La réactivité en cas de besoin 

Avenir des points de vente physique, dans les gares de la région : 



contribue à promouvoir la responsabilité 
sociale et sociétale de SNCF qui rappelons-le 
est une entreprise publique. 

Il en va de même concernant la présence des 

ASCT (Contrôleurs) à bord des trains qui 

au-delà de lutter contre la fraude 

garantissent la sécurité des circulations, la 

sureté et l’information des voyageurs en 

temps réel. Enfin concernant 

l’investissement de 15 Millions d’euros 

prévu pour l’installation de portique à 

l’entrée de certain quai, cette somme est 

aberrante au regard du résultat que ceux-ci 

auront sur la fraude quid des couts 

d’entretien de ces installations. Rien n’est 

trop cher pour supprimer des cheminots.  

Le commissaire enquêteur s’apprête à 
remettre son rapport sur la réouverture de la 
ligne Orléans – Châteauneuf-sur-Loire.  
La problématique du positionnement négatif 
de certaines communes traversées par la 
ligne (nuisances sonores, parking,…) ne 
serait pas un frein à la réalisation de ce 
projet. 
C’est le Préfet de Région qui aura le dernier 
mot pour la validation ou non du projet.  

Le représentant de 
l’Etat s’est engagé à 
donner sa réponse 
avant fin juin soit un 
peu plus tôt que 
prévu (décision 
intervient en principe 
1 an après la Déclaration d’Utilité Publique 
qui date de mi-octobre 2017) pour confirmer 
le financement d’une partie du projet par des 
fonds européens. 
Pour la CGT cette réouverture se présente 
comme une alternative nécessaire, car elle 
contribuera à la désaturation du réseau 
routier et à la baisse des émissions de gaz à 
effet de serre sur l'Agglomération Orléanaise 
dont les perspectives de développement, en 
tant que Métropole, est une évidence.  
Enfin, elle permettra au site ferroviaire 
d’Orléans/ les Aubrais de sortir de la spirale 
du déclin engagée depuis 30 ans par la 
mise en œuvre de politiques successives de 
casse et de démantèlement du service 
public ferroviaire.  

Réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf : 

L’une des principales préoccupations du Vice-
Président des  transports de la région, 
concerne le désengagement de l’état 
(réforme ferroviaire de 2014) sur l’entretien du 
réseau UIC 7 à 9 autrement dit 4 lignes 
ouvertes au trafic voyageur sur notre région : 
Bourges / Montluçon, Tours / Chinon, Tours / 
Loche et Chartres Courtalain, ainsi que le 
réseau capillaire FRET. Ce dernier nous a 
confié n’avoir aucun levier concernant SNCF 
Réseau y compris s’agissant des sillons. 

Les budgets prévus au Contrat de Plan Etat/
Région constituent, aux dires de notre 
interlocuteur « une goutte d’eau » face au 
besoin de régénération et d’entretien de ces 
lignes qui, sans solutions, seront menacées 
de fermeture.      

Hors CPER, il faudra « trouver » 120 millions 
d’€ pour leur maintenance d’ici à 2025. 

Avenir des lignes 



Son avenir est clairement menacé, car son 
état de vétusté ne permet pas un 
cadencement des circulations. De plus, une 
desserte par car régionaux assure déjà la 
liaison.  

Alors que la modernisation de cette ligne est 
inscrite au CPER (40 millions €) pour 
répondre à l’objectif stratégique de report 
modal, la CGT a mis en garde sur la politique 
de transport sur cet axe qui peut à terme (la 
ligne est fermée au service voyageurs après 
Loches mais la ligne existe et elle longe la 
RD943) aller jusqu’à Châteauroux. 

En effet, les projets en cours portés par le 
Conseil Départemental pour l’aménagement 
de la RD943 entre Cormery et Loches et par 
la Métropole de Tours pour la 2

ème
 ligne de 

tramway qui irait jusqu’à la Papoterie (limite 
de Chambray les Tours à 12 km de Cormery) 
pourraient mettre à mal cette orientation 
politique de la Région et mettre à mort la 
ligne ferroviaire Tours-Loches. 

La CGT a donc alerté le Vice-Président du 
Conseil Régional chargé des transports que 
l’argent public, qu’il soit géré par le 
Département, la Région, voire les 
collectivités locales doivent servir l’intérêt 
général et il serait aberrant qu’il finance des 
infrastructures qui tendent à favoriser le 
transport routier et participe à accentuer la 
fracture territoriale entre la Métropole de 
Tours et le sud du département de l’Indre et 
Loire qui est rural.  

L’Avenir de la ligne Tours – Loches 

M. FOURNIÉ déclare vouloir pérenniser 
cette ligne. Il manque néanmoins 50 
millions d’€ pour la maintenance 
nécessaire des voies d’évitement sur la 
Voie Unique du Cher (ligne Bourges – 
Montluçon).  
Sans budget sur la maintenance de ces 
voies, il y aura à terme une réduction du 
nombre de circulations sur la VU (voie 
unique) du Cher. 
  
Concernant la desserte Paris - Montluçon, 
une rupture de charge à Vierzon se 
dessine. Ce serait donc la fin des trains 
directs. Un service en correspondances à 
Vierzon en provenance ou à destination 
de Paris serait mis en œuvre. 

Concernant la desserte Montluçon 

Pour clore cette rencontre, la CGT, au 
regard des débats, a rappelé qu’une 
offre ferroviaire structurante était un 
élément essentiel pour redonner de 
l’attractivité au train.  

Les politiques des gouvernements 
successifs, tout comme les projets en 
cours qui consistent à se concentrer 
uniquement sur les trafics rentables et 
les dessertes des grandes métropoles 
ne feront que contracter cette offre au 
profit de la route.  

L’exemple du transport ferroviaire de 
marchandise est là pour étayer ces 
affirmations. Plus le réseau sera 
circulé et moins il coûtera cher à 
entretenir et à utiliser.        

M. FOURNIÉ, qui est resté assez 
généraliste tout au long de la rencontre a 
clôt celle-ci avec une note d’humour 
grinçant, inventant une nouvelle 
Entreprise Ferroviaire : « Rémi Rail ».  


