
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Négociée	dans	le	plus	grand	secret	depuis	2	ans,	sans	aucune	concertation	avec	les	représentants	des	
cheminots	et	des	usagers,	le	contenu	de	la	future	convention	vient	à	quelques	jours	seulement	de	sa	
signature.	Laurent	Wauquiez	n’est	pas	le	champion	de	la	démocratie,	lui	qui	a	supprimé	les	Comités	de	
Ligne	dès	son	arrivée	au	pouvoir	régional,	et	au	regard	des	mesures	annoncées,	on	comprend	mieux	sa	
stratégie,	partagée	par	 la	direction	SNCF,	visant	à	éviter	 toute	 forme	d’opposition	à	une	convention	
TER	sans	ambition	pour	le	développement	du	service	public	ferroviaire.	

	
	
		

	
		
	
	
	
		
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Convention TER Auvergne Rhône Alpes 

Hausse	des	pénalités	
Système	 de	malus	 qui	 engendrera	 une	 forte	
augmentation	 des	 pénalités	 payées	 par	 la	
SNCF	 à	 la	 Région,	 sans	 que	 celles-ci	 soient	
réinvesties	 dans	 l’amélioration	 du	 service	
ferroviaire	 comme	 c’était	 le	 cas	 dans	
l’ancienne	 convention.	 Le	 malus	 pourrait	
même	 	 atteindre	 10%	 du	 montant	 de	 la	
contribution,	 soit	 au	 moins	 50	 millions	
d’euros.	 Dans	 ces	 conditions,	 l’intérêt	 de	 la	
Région	n’est-il	pas	de	voir	s’envoler	le	niveau	
des	malus	?	
	



Pourquoi	la	SNCF	accepte-t-elle	de	signer	une	convention	irréalisable?	
Le	Président	 de	 la	 Région	entend	 faire	 de	 la	 qualité	 de	 service	 sa	 première	 priorité,	mais	 les	 cheminots	ne	
pourront	 pas	 tenir	 l’engagement	 de	 faire	 rouler	 autant	 de	 trains	 qu’aujourd’hui	 et	 dans	 de	 meilleures	
conditions	avec	des	moyens	humains	et	matériels	en	forte	baisse.	

	
Aucun	 dirigeant	 ne	 croit	 possible	 d’atteindre	 les	 objectifs	 assignés	
aux	 cheminots	 dans	 la	 convention	 TER,	 cela	 devrait	 alerter	 la	
direction	SNCF,	mais	elle	poursuit	un	autre	objectif.	Patrick	Jeantet,	
Président	de	SNCF	Réseau	avoue	apporter	son	expertise	aux	régions	
qui	 veulent	 ouvrir	 le	 TER	 à	 la	 concurrence,	 et	 Guillaume	 Pépy	
affirmait	 récemment	que	«	la	SNCF	a	 l’ambition	que	 le	 car	TER	soit	
meilleur	que	ce	que	le	train	peut	faire	».	
	
La	 CGT	 entend	 vos	 exigences	 légitimes	 en	 termes	 de	 qualité	 de	
service	et	apprécie	votre	soutien	quant	au	personnel	SNCF,	c’est	un	
point	 d’appui	 supplémentaire	 pour	 combattre	 les	 conséquences	
prévisibles	de	 la	convention	TER	 	:	suppression	de	dessertes	dès	
le	 changement	 de	 service	 du	 10	 décembre	 2017,	 transferts	
massifs	 sur	 la	 route,	 poursuite	 de	 la	 fermeture	 des	 gares	 et	
des	 guichets,	 poursuite	 de	 la	 suppression	 des	 contrôleurs	 à	
bord	 des	 trains,	 baisse	 du	 niveau	 d’entretien	 du	 matériel	
roulant,…	
	

	

Pour	la	CGT,	c’est	une	opération	de	sabotage,	
qui	vise	en	réalité	à	affaiblir	et	discréditer		

l’entreprise	publique	ferroviaire.	
	

	

Il	y	a	URGENCE	à	se	mobiliser	
Les	usagers	et	les	populations	ne	sont	plus	au	cœur	des	préoccupations,	pas	plus	que	la	lutte	contre	le	
réchauffement	 climatique	 ou	 la	 pollution	 de	 l’air	 responsable	 de	 48	000	 morts	 chaque	 année	 en	 France.	
L’alerte	de	15	000	scientifiques	exhortant	 les	décideurs	de	 freiner	 la	destruction	de	 l’environnement	devrait	
pourtant	être	entendue.	
	
Face	à	une	population	en	hausse	sur	notre	territoire	et	une	attente	forte	en	termes	
de	transports	publics	pour	répondre	aux	besoins	de	déplacements,	 la	CGT	ne	se	
résigne	pas	à	l’austérité	promise	et	à	la	casse	du	service	public.		
	
Engagée	 en	 interne	 dans	 un	 Plan	 d’Urgence	 Ferroviaire	 pour	 imposer	 à	 la	
direc&on	SNCF	un	changement	de	cap	dans	de	nombreux	domaines,	 la	CGT	va	
poursuivre	les	démarches	déjà	engagées	au	niveau	na3onal	ou	sur	certains	sites	
pour	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 usagers,	 leurs	 associa+ons,	 les	 popula)ons,	 les	
cheminots	 et	 les	 élus	 qui	 défendent	 le	 développement	 du	 ferroviaire	 public	
puissent	 s’unir	 pour	 représenter	 une	 force	 capable	 d’imposer	 un	 changement	 de	
cap.	
	
	

Ensemble,	Usagers,	Cheminots,	Élus	politiques,		

Exigeons	une	convention	TER	de	haut	niveau	!	

Ce	sont	les	voyageurs	
qui	le	disent…	

	

89	%	apprécient	l’a0tude	
du	vendeur	et	la	qualité	
des	informa,ons	fournies	

---------	
87%	sont	sa*sfaits	lors	du	

passage	en	gare	
---------	

89%	citent	posi%vement	
l’a$tude	de	l’agent	à	bord	

des	trains	
	

(Enquêtes	sa,sfac,on	réalisées	en	2016)		


