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Les informations SNCF ou transport 
Le président Pépy ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2020. Les prétendants en interne ne 
manquent pas à commencer par son bras droit qui a révolutionné la démarche Réseau vers 
l’industrialisation avec une direction dédiée Clients, cherche plutôt à saturer les circulations pour 
induire des redevances pour réseau.  Mais Alain Picard DG de l’Epic Sncf et DG Sncf Logistics,  
Alain Krakovick DGA Transilien, Patrick Robpert ex Gares et Connections, Rachel Picard Jean-
Pierre Farandou et beaucoup d’autres prétendants en externe ( Elisabeth Borne, David Azéma, 
Mathias Vicherat). Pire que le tiercé ! 
Le phénomène des trottinettes sans point d’attache (free-floating) commence à altérer les 
relations avec les piétons. Faute de normaliser ce moyen de transport et pour en limiter le parc les 
municipalités songent à une taxe à l’engin à Paris dans les prochaines semaines et à Lyon dans 
un avenir proche. De même Lyon fait adopter une charte aux entreprises pour les brider à 25 km/h. 
Classement à la parité (F/H) dans les comités des 4 grands groupes de transport public : RATP 
1/1, Sncf réseau 1/2 , Sncf mobilités 3/8 , Keolis 2/8, Transdev 2/8  , Sncf Epic tête 1/11. 
Ouverture à la concurrence : des TER sans Sncf devrait circuler dès 2022 sur la ligne Marseille-
Toulon-Nice et l’Etoile de Nice dans le cadre de test à la concurrence. Cela représente 1/3 de 
l’offre régionale. Suivrait les lignes d’Avignon à Aix-en-Provence et les Alpes avec Veynes et Gap. 
Arafer donne son feu vert à la tarification des péages ferroviaires : hausse de 1,8% pour les 
liaisons TGV, Eurostar, Thello, Thalis, Lyria…) et les trains de fret, dans la limite du taux d’inflation. 
TER, Transilien et Intercités ont reçu le feu vert à l’exception des majorations tarifaires proposées 
aux AO des régions qui dépassaient le taux d’inflation. La redevance représente 6 milliards 
d’euros/an. 
Sncf prépare pour fin 2019, la fermeture des agences groupes (plus de 20 personnes). La 
stratégie du tout digital continue à s’imposer à l’entreprise certainement en raison de la 
concurrence ?  
Lyon lance la consultation pour la nouvelle ligne de métro E. Cette 5ème ligne concernera 
l’ouest lyonnais à l’horizon 2030 : la liaison centre-ville de Lyon au futur pôle multimodal du plateau 
d’Alaï avec un défi technique pour franchir une pente de 12% sous tunnel (colline de Fourvière) et 
desserte de 5 ou 7 stations à définir dont Tassin la Demi-Lune et Francheville. Le projet répond à 
la forte progression de l’urbanisation et de la démographie dans un secteur en relief et à voirie 
contrainte. Son coût en investissement est de 1,2 milliards d’euros. Le gain engendré au bilan 
carbone serait de 8200 t CO2 / jour.  
Loïck Le Floch-Prigent ex-patron industriel, ex-président de Sncf s’exprime très librement sur la 
réforme ferroviaire. Une réforme qui maltraite psychologiquement les salariés n’augmente pas leur 
ardeur au travail…On a mis le bazar dans l’électricité, on est en train de le mettre dans le 
ferroviaire…Si l’objectif est de créer des emplois inutiles, on a trouvé la solution… Si on n’écoute 
pas les clients, qui va-t-on écouter… On s’apprête à augmenter le mille-feuille administratif alors 
qu’il faut le diminuer. Rien dans cette organisation imbriquée et complexe ne trouve grâce à ses 
yeux, et de conclure … Si on continue comme ça le pire est certain.  
Ouibus qui est racheté par Blablacar est rebaptisé Blablabus. 
DB s’apprête à vendre sa filiale ferroviaire (britannique)  Arriva. 
Flixbus (filiale BD) entre en négociation avec Transdev qui devrait lui céder Eurolines et Isilines. 
Pierre Mallet son Pdg explique  Cette cession est conforme aux orientations de notre plan 
stratégique. Transdev souhaite en effet se développer dans le B to B et les activités auprès des 
collectivités publiques (B to G), et se désengager du B to C. L’activité des cars longue distance de 
Transdev est en forte croissance et demande de gros investissements de marketing. On ne peut 
pas tout faire à la fois. Accessoirement c’est aussi les préparatifs à la concurrence ferroviaire. 
Flixbus (filiale BD) créé Flixfer… encore une arrivée sur la concurrence ferroviaire. 

La navette autonome MIA se lance sur route ouverte pour deux 
ans en liberté depuis jeudi sur la voie publique de la zone 
d’activités des Gaulnes, à Meyzieu-Jonage près de Lyon. C’est la 
première expérience autorisée pour une si longue durée en 
dehors de sites privés ou piétons ( 2,4 kilomètres aller-retour 
entre une station de tramway et le siège régional d’Eiffage 
Energie Systèmes, initiateur et financeur du projet) . Ce modèle 
de navette acquise par les cars Berthelet avait été testée sur la 
zône Confluence de la Presqu’ile de Lyon.                        1/2 



 

Les informations générales. 
Le baromètre de ce que nous voulons… alors c’est évident, il n’y a plus qu’à ? 

 

Le coin culture…Demain et dimanche 14 avril vous pouvez assister aux festivités des amis 

d’Henri Bidaud à Rossillon.  
Humour. 
C'est Mamadou qui vient d'acheter une télé mais pas moyen de la mettre en marche.  
 Il appelle le magasin où il l'a achetée : - Bijour, c'est Mamadou, ji viens d'achter une télé chi vous 
mais çà marche pas. - Ne vous inquiétez pas, Monsieur, je vous passe le service après-vente. 
 - Allo, bonjour Monsieur, c'est le service après-vente, je vous écoute. - Voui, bijour, ben la télé qui 
j'ai achté chi vous ça marche pas. - D'accord, avez-vous branché la prise électrique ? - Ben voui, 
bien sour, ti m'prends pour un con ou quoi ? - OK, avez-vous branché le câble de l'antenne ? - Ben 
voui, ti m'prends pour un con ou quoi ? - Avez-vous appuyé sur le bouton : marche-arrêt ? - Ah 
non, çà fo pas toucher !! seurtout pas...- Ben pourquoi, monsieur ?- Hé c’est marqué TOSHIBA ! 
 

 
On a tous dans son voisinage un cordonnier. Mais oui : celui qui semelle de tout !.                2/2 


