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«LA CONVENTION TER 2017»

Auvergne - Rhône - Alpes
Propositions - C.G.T.
Réduction des inégalités territoriales par la
restructuration d'une nouvelle offre de transports.

Ce document de propositions, de revendications construit collectivement depuis
octobre 2013 a vocation à alimenter les débats internes C.G.T. et à servir de base pour
les discussions avec le conseil régional, les associations d'usagers, la S.N.C.F.
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Préambule :
Pour la région Auvergne - Rhône - Alpes, la convention actuelle prendra fin au
31/12/2016, dans le cadre d'une nouvelle majorité.
Pour les Comités régionaux C.G.T Auvergne et Rhône Alpes, les Secteur C.G.T. des
cheminots de la région Auvergne, de Chambéry, et de Lyon en lien avec la fédération
des cheminots, ce renouvellement des conventions TER, comme le précédent, est un
moment important pour les habitants de la région Auvergne - Rhône - Alpes, le Service
Public Ferroviaire SNCF et les cheminotes et cheminots qui le composent.
Nous exigeons d'être associés à toute la partie constructive et négociation du cahier
des charges de la nouvelle convention TER; il s'agit d'une étape essentielle dans notre
processus revendicatif et de faire connaître et apprécier notre conception CGT du
service public. D'ores et déjà, nous savons que dans les différentes Régions où la
convention a été renouvelée, les négociations ont conduit à une baisse des moyens
financiers alloués par l'Etat entrainant une baisse de la qualité de service pour les
usagers et une nouvelle productivité sur le dos des cheminots qui ont vu leurs
conditions sociales et de travail se dégrader encore davantage, ainsi qu'une atteinte
du niveau de la sécurité des circulations ferroviaires.
Pour autant, les débats actuels suite aux propositions faites par l’ARF (Association des
Régions de France), les rapports Bianco et Auxiette, la loi portant réforme du
ferroviaire définitivement adoptée le 22 juillet, datée du 04 août 2014 et publiée au JO,
font de ce prochain renouvellement une étape décisive pour l’avenir de notre système
ferroviaire et le service public aux usagers.
Concurrence, monopole public, financement, gouvernance et organisation… tous ses
sujets vont être au cœur des décisions européennes, nationales et régionales qui vont
impacter ce renouvellement qualitativement et quantitativement.
La CGT insistera sur l’aménagement du territoire, le report modal,
l’environnement et le climat, la réponse aux besoins des populations, les
services publics, la complémentarité entre les modes de transport, la
consistance et la qualité de l’offre.
La CGT pèsera sur tous ces sujets en portant l’ensemble de ses exigences sur
l’avenir du système ferroviaire et en revendiquant une évolution de
l’organisation des TER.
Notre objectif est simple améliorer encore cette décentralisation afin qu’elle réponde
toujours plus aux besoins de transports publics de qualité des hommes et des femmes
de notre pays.
Cette démarche revendicative s'inscrit dans le calendrier suivant:
* Un temps de négociation du contrat entre la région et la SNCF qui a commencé début
juin 2016 dans un contexte budgétaire validé par Pepy de moins 15%.
Tout l'enjeu consiste à peser dans ces négociations pour faire prendre en compte nos
valeurs et objectifs de développements pour prendre en compte les besoins des
usagers.
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I - LE CONTEXTE POLITIQUE:
Depuis 2002, le succès de la régionalisation des TER est éloquent :
- Un effort de modernisation du service public sans équivalent sur la période: ouverture
de lignes et de gares, 38% des gares et haltes rénovées, 83% du parc matériel neuf
ou rénové, création de nouveaux ateliers de maintenance des trains régionaux avec
une dotation financière de l'Etat allouée aux régions en augmentation de 30% prenant
en compte notamment l'achat de nouveau matériel.
- Une sensible progression de la fréquentation des trains : 40% d’augmentation du
trafic voyageur pour une augmentation de 20% de l’offre mesurée en trains/kilomètres
et cela en dépit d’une qualité de service inégale (à titre d’exemple, la proportion de
trains à l’heure a varié selon les régions et les années entre à peine plus de 80% et
près de 98%).
- Néanmoins, il y a aussi des inégalités entre régions et des résultats mitigés qui en
découlent. La régionalisation a aussi généré des inégalités entre régions dites
« riches » et d’autres dites « pauvres ». Ainsi, avec des capacités financières
différentes, les bénéfices ont été moindres en Auvergne qu’en Rhône-Alpes. De plus,
la capacité de coordination avec les autres trafics et l’ensemble de la production
ferroviaire s’est vue tantôt complexifiée tantôt inexistante. La régionalisation a pu
participer aussi à réduire l’égalité de traitement des usagers face au mode ferroviaire
sur le plan national dans les régions à dominante rurale.
Ces résultats doivent être considérés comme une étape dans un développement qui
n’en est encore qu’à ses débuts pour faire face aux défis environnementaux,
énergétiques et sociaux de notre temps.
Des évolutions irréversibles sont à prendre en compte au titre desquelles il faut
compter l’émergence du niveau européen et des niveaux régionaux. Désormais, l’État
demeure un acteur central mais les instances européennes d’une part, et les Régions
d’autre part, sont des acteurs importants dans le domaine du transport.
La direction SNCF, écrit dans un document remis au Comité Central du Groupe
Public Ferroviaire daté du 29 juin 2016 que les conventions TER seront, à terme,
fusionnées en une convention unique correspondant à la nouvelle Région.
Certains exécutifs régionaux entendent faire converger les conventions très
rapidement et profiter des échéances de reconventionnement prévues pour travailler
avec les équipes TER sur une convention unique dès 2017.
D'autres préfèrent poursuivre jusqu'à leur terme les conventions actuelles tout en se
laissant plus de temps pour travailler à une convergence.

Ainsi, dans les deux ans à venir, ce sont plus de 80% des
conventions qui seront renouvelées à la maille « grande Région» :
12 conventions représentants 64% du chiffre d'affaire TER arriveront à échéance
à fin 2016 et donneront lieu :
Soit à des re-conventionnements
• A un périmètre non modifié:
• Pays de la Loire,
• Provence-Alpes-Côte d'Azur.
• A un périmètre élargi:
• Auvergne / Rhône-Alpes,
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• Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées
• Alsace / Champagne-Ardenne / Lorraine.
Soit à des avenants de prolongation:
• Basse Normandie par alignement de la date d'échéance avec celle de la
convention Haute-Normandie,
• Bourgogne (la convention Franche-Comté se terminant à fin 2017),
• Poitou-Charentes (la convention Aquitaine se terminant à fin 2018).
6 conventions arriveront à échéance à fin 2017 et donneront lieu:
- soit à des re-conventionnements
• A un périmètre non modifié : Bretagne.
• A un périmètre élargi:
• Basse-Normandie / Haute-Normandie,
• Bourgogne / Franche-Comté.
- soit à un avenant de prolongation: Limousin (la convention Aquitaine se terminant à
fin 2018).
Pour élargir le propos, depuis, s'est tenu la COP 21 qui a rappelé l'importance d'un
report modal.
Il est rappelé que chaque année en France, il y a 48 000 morts à cause de la pollution.
C’est la troisième cause de mortalité.
Un chiffre aussi, le coût social du bruit en France : 57 milliards d’euros par an !
Un coût sur la santé du bruit des transports s’élevant à 11,5 milliards d’euros par an
en France, dont 89% induit par le trafic routier.

L’Europe et «ses réglementations»
Les orientations libérales de la commission européenne lors de la refonte du 1 er
paquet ferroviaire et les propositions annoncées pour le 4 ème paquet pour la fin de
l’année 2013 (Ouverture à la concurrence obligatoire pour les trains régionaux et
séparation totale du gestionnaire d’infrastructure et de l’opérateur ferroviaire
historique) sont autant de combats « politiques » que la CGT mène et à l’intention de
mener dans l’avenir pour préserver le Service Public Ferroviaire en France.
Pour autant, à la lecture que la CGT fait de l’actuel Règlement OSP (Chapitre 1),
elle tire comme conclusion qu’en l’état actuel de la législation et de la
jurisprudence, l’ouverture à la concurrence n’est pas une obligation juridique ni
aujourd’hui ni en 2023. S’il y a ouverture à la concurrence, il s’agira bien d’un
choix politique, que le gouvernement et les régions qui le mettront en place
devront assumer et justifier pleinement.
Pour la CGT, cette décision doit être précédée d’un débat national sur «un
premier bilan de la concurrence fret et voyageurs internationaux en France» luimême nourri par les conclusions du premier bilan européen de mise en œuvre
de ce règlement.
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L’État et l’Avenir du Système Ferroviaire
LA DETTE DU SYSTEME FERROVIAIRE
La dette du système ferroviaire atteint 55 Mds d’euros.
La modernisation du réseau exige un investissement à hauteur de 3 milliards d’€ par
an pour une capacité de financement limitée à 1,5 milliard d’€, malgré la hausse
continue des péages. Il manque 1.5 Mds d’euros pour les atteindre, et si les économies
liées à l'intégration de RFF sont un fait, c'est le financement qui doit être modifié sinon
l'endettement se poursuivra.
La réforme ferroviaire de 2014, prévoit des mesures mais pas de solutions financières
en vue.
Face à cette équation, les Assises du Ferroviaire proposaient des pistes de réflexion
dont :
• Une ouverture à la concurrence en espérant que la multiplication des opérateurs
générera plus de trafics.
• Une incitation à une productivité accrue sur les coûts de maintenance.
• La fermeture de 11 000 km de ligne.
Le ministre des transports de l'époque, a précisé le 30 octobre 2012 la position du
gouvernement sur certains points :
• Pas d’ouverture à la concurrence avant 2021 ;
• Réunification du Gestionnaire d’infrastructure dans une société publique
nationale rattaché à la SNCF dans un grand pôle public ferroviaire.

Nota bene : sur le coût des péages :
Entre 2008 et 2016 - pour les péages fret ferroviaire, ils ont augmentés de 22,9 %,
alors que les péages autoroutiers ont augmentés de 14,9% et l'inflation de 8,8%
(Chiffres issus d'un document confidentiel SNCF).
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Philippe Mühlstein est membre du conseil scientifique d'ATTAC.
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L’État doit prendre ses responsabilités!
Pour la CGT, le système ferroviaire ne peut s'autofinancer. C'est l'insuffisance
des subventions publiques qui est à l'origine de sa dette et de ses difficultés
financières :
En transformant sa dette du système ferroviaire en dette publique (la DB, si
souvent citée en exemple a été désendettée 2 fois par l’État allemand dont la
dernière fois, il y a plus de quinze ans et la première à la réunification) ;
notamment en faisant de la dette infrastructure une dette publique.
En réactualisant ses subventions à la SNCF au titre du gestionnaire
d’infrastructures pour répondre aux besoins de régénération du réseau, ce qui
implique l’abandon du principe « hausse des péages/baisse des subventions ».
En générant de nouvelles modalités de ressources financières publiques pour
développer le réseau.
En réunifiant RFF et la SNCF, tout en garantissant l’égalité d’accès sur le réseau
en confiant les fonctions essentielles à la DGTIM, et en élargissement son rôle
pour impulser une politique des transports multimodale complémentaire.
Déjà les RAPPORTS AUXIETTE / BIANCO préparaient LA REFORME DU SYSTEME
FERROVIAIRE néfaste au service public :
Ces rapports refusaient les changements pourtant fondamentaux et nécessaires pour
défendre le service public ferroviaire, ils ont été le socle du projet de loi que la CGT a
combattu fortes de ses propositions alternatives.
Le constat établi est juste mais les solutions envisagées sont loin de répondre à un
véritable développement du service public SNCF; ces rapports font de l'ouverture à la
concurrence pour le transport national de voyageurs à l'horizon 2019, une nécessité.
Il invitait le gouvernement à s'inscrire dans la stratégie européenne de la libéralisation
du transport ferroviaire et à préparer les citoyens à l'éclatement de la SNCF.
Ces rapports:
• ne proposent pas de réintégrer la gestion de l'infrastructure dans la SNCF, sous
forme d'une direction de l'infra dans un seul EPIC SNCF
• valident la verticalisation de la SNCF
• se satisfont de la fragmentation du système ferroviaire national que va
inévitablement entraîner la régionalisation
• ne résolvent pas le problème de la dette du système ferroviaire public
•
ne garantissent pas les mêmes droits sociaux à tous les travailleurs du rail
Au contraire d'une réforme qui doit répondre aux besoins de transport des populations
et à l'intérêt de la nation, aux exigences du développement durable, le rapporteur ancre
ses recommandations dans l'austérité financière et la réduction de l'offre. Le carcan
budgétaire et le refus de l’État de reprendre la dette dont il est responsable guident le
rédacteur. Plus grave, celui-ci préconisait de stabiliser la dette en augmentant la
productivité; ce qui entraîne une nouvelle dégradation des conditions sociales et de
travail des cheminots. Cette préconisation se ferait également au détriment de la
qualité de service et de la sécurité des circulations dues à la Nation.
La réduction de la dette n'est envisagée que par la réduction de l'offre ferroviaire et
notamment pour les trains de marchandises et d'équilibre du territoire (TET).
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Pour stabiliser la dette, il propose:
• de réduire les investissements avec l'abandon de nombreux projets LGV
• d’accroître les ressources du GIU par d’avantage de sillons circulés et par les
péages
• que l'ensemble des entités du système mette en œuvre des plans d'économie
et de productivité
Pour la CGT, les rapports Bianco / Auxiette ne devaient pas servir de force de
loi! La C.G.T. continuera à défendre sa vision du service public SNCF contenue
dans sa proposition " La voie du service public " qui lie sécurité des circulations
et des personnes, réponse aux besoins de transports voyageurs et
marchandises de la population avec des conditions sociales de haut niveau pour
le personnel.
Cette réforme en l'état, a conduit dès janvier 2015, à de profondes mutations et
changements du système ferroviaire, dont l'évolution et ses fonctionnements
(séparation RFF/SNCF, Fret/reste de la SNCF, circulation/escales, vente grande
ligne/TER...) a conduit à un morcellement de la production source de
dysfonctionnements, de surcoûts, de dégradation de la qualité et de la sécurité
des circulations.
La CGT n’est pas la seule à faire ce constat, plusieurs expertises ont prédit ces
mêmes conséquences. Force est de constater qu’elles se mettent
progressivement en œuvre. En termes de réponse aux besoins de transport
ferroviaire, nous sommes donc loin du compte.

LA LOI PORTANT REFORME FERROVIAIRE :
La création d'un Groupe Public ferroviaire s'accompagne de trois projets de
transformations simultanés:
* La constitution du GIU, (RFF, SNCF Infra et la DCF) sensé réaliser 500 ME
d'économie annuelle mais l’État n'entend pas désendetter le système ferroviaire en
reprenant à son compte la dette que la SNCF a contactée à sa place pour construire
les lignes LGV, comme l'a fait l'Allemagne en 1994.
Son objectif est que le système résorbe lui-même son déficit et que le GIU puisse
couvrir les coûts de production sans un euro de plus.
SNCF Réseau :(gestionnaire du réseau, EIC, Infrapôle (SE+VB+SM+ Caténaires) +
Infralog)
* La constitution de la tête du Groupe (fonctions de pilotage et centres de compétences
partagés)
SNCF HOLDING (G .Pépy et ses exécutants, Suge, Agence famille, CMGA, fonctions
transverses et cabinets médicaux)
* La constitution de SNCF Mobilités (exploitant ferroviaire : Direction régionale, EVA,
ECT, Traction, Matériel)
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On passe de deux EPIC à trois, drôle de manière de réunifier le système!
Il n'y a pas de cohésion économique, sociale et technique!
Le traitement de la dette et le financement des infrastructures est basé une réduction
drastique de l’offre ferroviaire : repli du Fret, moins de TER, suppression des TET (ex
trains grandes lignes), fermetures de lignes, de gares, baisse du niveau de sécurité et
bien sûr gain de productivité des cheminots qui en ont déjà réalisé plus de 30% en 15
ans !
Aucun mot sur la question du fret, ce qui est incompréhensible pour la CGT.
Certes, il y aura un gestionnaire d'infrastructure ferroviaire unifié réunissant SNCF et
RFF. Mais la loi consacre la création de trois entreprises distinctes. Cette volonté de
cloisonner de manière étanche SNCF Réseau par rapport aux autres Epic et de le
mettre sous tutelle de l'ARAF (Autorité de Régulation de l'Activité Ferroviaire) dont le
rôle est renforcé, mettent en danger la pérennité du Groupe public unifié créé par la
loi. En effet, l’ARAF assurera désormais, au-delà du contrôle de l'accès équitable au
réseau pour les entreprises ferroviaires privées, un contrôle économique et émettra
des avis conformes (investissements, hausse des tarifs le prix des sillons...) qui
rendront leur mise en œuvre obligatoire. Depuis l’ARAF et devenue ARAFER pour
Routier ce qui n’augure rien de bon quant au fait de privilégier des modes de transports
moins polluants.
Autre élément de taille est l’instauration de la règle d’or pour les investissements dans
les infrastructures. Règle qui consiste à imposer un retour sur investissement sous 10
ans pour tous travaux. Une règle ubuesque visant à interdire la sauvegarde du réseau
le moins circulé. En effet, aucune infrastructure lourde publique ou privée (usine,
hôpital, route, voie ferrée, …) ne peut atteindre un tel taux de rentabilité sans aide
extérieure. Principe souvent admis pour l’aide aux investissements privés mais qui
serait donc interdit quand il s’agit d’investir dans le patrimoine national au service de
l’intérêt général et de l’aménagement du territoire.
L'unicité du futur système aurait pu se conforter dans le cadre de contrats pluriannuels
avec l'Etat. Un contrat négocié et signé au niveau de l'Epic de tête pour ensuite être
décliné au sein de SNCF Réseau et de la SNCF Mobilités aurait donné du sens aux
termes "indissociables et solidaires". Mais là encore, c'est l'autonomie qui prédomine
avec une négociation et une signature au niveau des entités Réseau et Mobilités.
La loi renforce également le pouvoir de régions et des AOT. Elles pourront exploiter
les lignes d'intérêt régional, définir leurs propres tarifs, avoir la propriété pleine et
entière du matériel ou se voir transférer des biens immobiliers. Le texte prévoit aussi
la possibilité d'une gestion privée des lignes « voyageur » et fret à faible trafic. De plus
si aujourd'hui la gestion des gares est dévolue à SNCF Mobilités, la loi permet de
travailler également sur les impacts d'un éventuel transfert vers SNCF Réseau ou les
régions, voire la création d'un établissement public dédié à la gestion des gares de
voyageurs dans un délai de deux ans. Une entreprise ferroviaire publique sans
matériel, sans gare, sans infrastructures et sans maîtrise nationale des tarifs pratiqués
devient un simple prestataire de services. Le recours à la sous-traitance et à la
filialisation est aussi conforté dans ce texte.
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Au-delà se posent les questions de l'avenir des personnels, de l'aménagement du
territoire, de l'accès à tous et dans des conditions équitables au service public
ferroviaire.

"Une réunification inaboutie, une réforme taillée pour la concurrence, une
réforme non financée, un volet social à minima"
La CGT, tout a fait consciente de la nécessité d’une réforme, a porté et porte
toujours un projet complet de nature à répondre aux enjeux de déplacements
des biens et des personnes et donc apte à répondre aux enjeux
environnementaux.
D'autant plus que la loi prévoit de transformer la LOTI (Loi d'Orientation des
Transports Intérieur) en LOMI (Loi d'Organisation des Mobilités Intérieur).
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LES PROPOSITIONS CGT de la "Voie du Service Public " :
*N'avoir qu'une seule entité, un EPIC "LA SNCF".
*Traiter la dette:
-en créant une structure de défaisance ;
-en généralisant et en augmentant le versement transport aux régions ;
-en stoppant les partenariats publics-privés (PPP) qui ne servent que les intérêts des
grands groupes du BTP ;
-en créant un pôle financier public participant au financement des infrastructures
ferroviaires ;
-en dégageant de nouveaux financements en re-nationalisant les sociétés
d'autoroutes, en mobilisant l'épargne populaire.
- Transformer la dette du système ferroviaire en dette publique
La création d’une CADEFE (Caisse d’Amortissement de la Dette Ferroviaire de l’Etat)
permettra de libérer le fonctionnement du système ferroviaire de ce poids et de
mobiliser toutes les énergies pour la reconquête d’un service public ferroviaire efficace
voyageur et fret.
Il ne s’agit pas de la totalité de la dette du système mais prioritairement de la dette
transférée à RFF en 1997, puis dans un 2ème temps d’une autre partie de la dette liée
aux investissements réalisées depuis.
Il ne s’agit surtout pas de faire supporter le poids de la dette aux usagers, aux
contribuables ou aux cheminots mais de favoriser une politique de report modal vers
le rail, cette CADEFE serait adossée à des ressources financières nouvelles issues du
monde routier, voire aérien. Dans le champ des possibles, on peut retenir par exemple
: la taxation de l’utilisation du mode routier ou aérien lorsqu’une solution ferroviaire
existe ou est possible, l’affectation d’une partie des péages autoroutiers, d’une partie
de l’éco-taxe à réinstaurer.

*Mettre en place des Établissements Multi-Activités (EMA):
Telle est notre conception du Service Public ferroviaire pour une organisation intégrée de
l'entreprise. Le principe est que toutes les activités sont complémentaires et non cloisonnées.
La mutualisation des moyens, la complémentarité et la péréquation en sont les fondements.
La multi-activité est économiquement pertinente car elle favorise la réactivité et l'adaptabilité
indispensable pour le service public en reposant sur une organisation "multi-métiers" dont la
qualité de service repose sur une efficacité liée à la continuité des pratiques professionnelles,
entre les différentes étapes de la production et donc sur la qualité des interfaces
professionnelles. Cela doit se traduire dans les organisations de production, c'est une garantie
pour l'unicité de l'entreprise publique.

* Maintenir le niveau social en l'élargissant à tous les travailleurs du rail garant
de la sécurité des circulations et de la continuité de service.
* Traiter la question du Fret et de son développement
* Mettre en place un GIU (Gestionnaire Infra Unifié) par rapport à l'Europe et
l'ouverture à la concurrence, qui dépendrait du Ministère des transports et
garantirait l'équité aux concurrents.
Le projet alternatif de la CGT "LA VOIE DU SERVICE PUBLIC" est conforme
aux critères européens et français:
La CGT pense que la réforme dans le cadre actuel, est illusoire et ne peut conduire
qu’à exacerber les tensions entre les acteurs du système ferroviaire, à entraver les
possibilités de développement du transport ferroviaire sur le territoire français, voire à
générer des risques en matière de sécurité ferroviaire. Une réflexion globale et une
prise de conscience des enjeux sur l’avenir du système ferroviaire deviennent une
urgence politique. Elles doivent être animées dans le souci de considérer le système
ferroviaire français comme un bien commun qu’il s’agit de préserver, d’organiser
efficacement et de projeter à long terme.
12

Version V5 du 02 septembre 2016.

Les Régions "Actrices incontournables du Service Public
Ferroviaire"
Culturellement, l'arrivée des Régions comme Autorités Organisatrices (AO) des TER
a eu du mal à être intégrée par la Direction Nationale et les Directions Régionales de
la SNCF.
Le virage de la reconstruction du service public dans nombre de Régions, après des
années de recul et la programmation du déclin, a connu des résistances. La
commande publique forte des régions s'est heurtée souvent à du scepticisme, parfois
à de l'immobilisme. La conception nouvelle induite par la régionalisation, avec d'un
côté la Région qui formule la commande publique comme AOT et de l'autre, la SNCF
exploitant unique qui conseille l'AOT et met en œuvre les demandes, a eu du mal à
se roder.
Progressivement, un équilibre entre la responsabilité politique qui revient aux Régions
et la responsabilité fonctionnelle qui revient à la SNCF, s’est construit, même s’il reste
encore à perfectionner.
C’est la transparence qui pose encore problème pour les Régions. C'est un débat
permanent qui découle d'une exigence forte des Régions. Autant il est légitime que
dans le cadre de la régionalisation la SNCF ait une attitude d'entreprise unique
intégrée, autant il est inacceptable que la transparence des coûts de fonctionnement,
des coûts d'entretien, des coûts d'ingénierie, ne soit pas assurée.
Or, l'évolution actuelle oppose la réalité des coûts par activité à la mutualisation due à
l'unicité de l'entreprise publique. Autrement dit, la préparation de l'ouverture à la
concurrence sous couvert de coûts réels, fait supporter aux TER des refacturations
internes à la SNCF dans l'opacité la plus totale.
Cette organisation masque aussi les gains de productivité, avec la tension sur les
personnels, qui pèsent sur chacune des activités. On assiste à une évolution
préoccupante: tenter de faire assurer par les Régions l'organisation du travail et le
niveau de l'emploi nécessaire. Il s'agit typiquement d'une pression pour entériner la
pratique de la DSP (Délégation de Service Public) ou de la Régie.
C'est notamment autour du niveau des services en gare; guichet, amplitude
d'ouverture ou de la présence des contrôleurs dans les trains, que le débat a lieu, avec
la présentation d'économies substantielles si on déshumanise les services. Si les
régions doivent déterminer les services qu’elles attendent dans le cadre de leur
politique de transport régional, il revient à la SNCF d’en assurer la gestion sociale.
Tous ces constats doivent être dépassés dans un nouveau conventionnement
de la régionalisation des TER. La CGT, au travers de ce cahier des charges,
mettra tout en œuvre pour que cette nouvelle étape de la régionalisation réponde
aux exigences d'un transport public de qualité au service de la population.
La loi NOTRE a organisé un nouveau découpage des régions et de nouvelles compétences.
La C.G.T. s'y est opposée. En effet, pour répondre aux besoins des usagers, rien ne vaut la
proximité.
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Clarifier le coût du transport.
Dans le prix du billet, la masse salariale ne représente que 22% alors que les frais de
structure sont à 12% et les frais de péages à 17%. Il faut tordre le cou aux
comparaisons entre le coût du km train et celui du km car. Pour comparer, il faut
intégrer tous les coûts et réponses aux besoins : (financement infrastructure, desserte,
personnes transportées, coût externes, services rendus, sécurité, etc..).
Sur ce sujet, la FNAUT a fait un excellent document dont vous trouverez ci-après des
extraits :
La FNAUT s’est toujours opposée au cercle vicieux bien connu sur les lignes fragiles :
investissement sacrifié, coût de production élevé de la SNCF, détérioration de l’offre,
régression des recettes, et finalement transfert sur route contre la volonté des usagers qui
perçoivent à juste titre le car comme le mode de transport du pauvre.
Cette politique défaitiste n’est pas justifiée car l’autocar peine à attirer le public en dehors de
la clientèle captive. La FNAUT a déjà montré que bien des solutions peuvent au contraire être
activées pour valoriser les lignes régionales aujourd’hui peu utilisées :
• faire connaître l’offre actuelle, souvent ignorée du public ;
• mieux adapter les horaires des trains aux déplacements domicile- travail ;
• améliorer les correspondances avec les TGV et les trains Intercités ;
• utiliser du matériel roulant léger et une signalisation mieux adaptée aux trafics faibles;
• coordonner (offre, tarifs) les services ferroviaires régionaux et routiers départementaux, trop
souvent en concurrence frontale faute de collaboration entre autorités organisatrices ;
• rétablir des liaisons TER interrégionales pour augmenter le taux de remplissage ;
• réintroduire des points de croisement sur les lignes à voie unique, déplacer les haltes mal
situées ou sauver des lignes en faisant disparaître les zones de ralentissement des trains ;
• remailler le réseau en rétablissant les liaisons entre les petits centres urbains et les plus
grands via les lignes secondaires, afin de faire mieux bénéficier les TER de l’effet réseau ;
• densifier l’habitat autour des gares périurbaines ;
• réintroduire des dessertes fret de proximité pour diminuer les charges d’infrastructure qui
pèsent sur le TER ;
Sur la base de l’étude présentée ici, la FNAUT confirme son point de vue :
• le transfert sur route est une fausse bonne idée, qui mène à une dégradation de la qualité,
du bilan financier et du bilan carbone du service public et, souvent, à sa disparition ;
• il est basé sur de multiples confusions entre clientèle observée et clientèle potentielle, entre
coûts ferroviaires intrinsèques et coûts d’exploitation de l’autorail par la SNCF.
La FNAUT considère que le débat sur les transferts sur route est mal posé : pour comparer
utilement autorail et autocar, il est nécessaire de raisonner non pas sur leur niveau observé
de fréquentation, mais sur celui qu’ils auraient si la France, comme le font la plupart des pays
européens, exigeait un niveau minimal de desserte de chaque arrêt. Avant la fermeture de la
ligne Montluçon-Eygurande, le service se réduisait à un AR quotidien et les horaires étaient
tels qu’un AR retour dans la journée était impossible…
L’observation des pays européens voisins, à l’exception notable de l’Espagne, du Portugal et
du sud de l’Italie, montre que tout point d’arrêt de transport public collectif de voyageurs, y
compris situé en secteur rural, est en moyenne desservi, par sens, toutes les heures des
journées ouvrables, le seuil minimal étant de deux heures (zones peu denses du centre de
l’Allemagne par exemple) et maximal d’une demi-heure (cas du Danemark, y compris dans le
centre peu peuplé du Jutland).
Si ces conditions étaient remplies en France, on constaterait que l’autorail n’est, le plus
souvent, en rien surdimensionné pour la desserte des zones à faible densité de population.
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L’évolution de la clientèle en cas de réouverture de ligne le prouve : l’alternative au train mal
rempli n’est pas l’autocar mal rempli, pour la FNAUT c’est le train mieux rempli !

La libéralisation du transport avec les cars Macron où les opérateurs roulent à
perte, se recomposent.
Depuis un an, plus de 600 liaisons desservant près d'une centaine de villes en France
et 600 destinations en Europe.
Le distributeur Voyages-sncf.com, filiale de la SNCF, a signé un contrat avec Isilines
et Eurolines, deux filiales de transport en autocar du concurrent Transdev. Les clients
de la plateforme de voyages pourront ainsi comparer les offres de Ouibus (la filiale de
la Sncf dédiée au transport longue distance en autocar), avec celles de Transdev.
Quatre concurrents se disputent le marché Cette annonce semble corroborer
l'ambition du distributeur digital de devenir le leader européen du "Smart tourisme",
face à Captain Train, récemment racheté par Trainline.
Surtout, cela met les concurrents Ouibus et Isilines sur un pied d'égalité, dans un
contexte de concurrence exacerbée, alors que la guerre des prix fait rage depuis
l'entrée en vigueur de la loi Macron il y a moins d'un an. Mais la situation est en train
d'évoluer, depuis l'annonce, fin juin, d'un rapprochement stratégique entre Ouibus et
son jeune rival Starshipper.
Donnant ainsi le coup d'envoi de la concentration du secteur, où ne s'affrontent plus
que quatre acteurs désormais.
Désormais, 200 autocars rouleront sous la marque Ouibus, tandis que Isilines en
compte 130.
Ce que confirme l'Arafer (l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières)
dans son rapport trimestriel publié mi-juin :
Transdev (filiale de la Caisse des dépôts et de Veolia) ressort comme le leader du
secteur, ses marques Eurolines et Isilines cumulant 41% des itinéraires
commercialisés, devant l'allemand Flixbus (32%), le groupement de PME françaises
Starshipper (13%), la filiale de la SNCF Ouibus (10%) et le britannique Megabus (4%).
La marque de Transdev note cependant qu'il reste difficile d'être rentable, "lorsqu'un
acteur (soutenu par la SNCF) qui ne craint pas les pertes, n'hésite pas à tirer les prix
vers le bas".
Une problématique qui n'est pas sans rappeler celle qui existe dans d'autres secteurs,
et notamment celui du transport public de personnes (TPPP), avec le géant Uber, qui
s'est imposé sur le marché avec une politique tarifaire agressive, au grand dam des
plateformes concurrentes, aussi bien taxis que VTC (voitures de transport avec
chauffeur), mais également des chauffeurs.
Comme sur tous les autres secteurs du transport, la libéralisation entraine la baisse
de fréquentation dans les transports publics ferroviaires, une demande de participation
financière des collectivités publiques comme dans les gares par exemple et une
dégradation des conditions sociales des chauffeurs de bus sans parler de la
dégradation de la sécurité routière et contraire au plan climat en matière
d'environnement.
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II- CONCEPT A METTRE EN OEUVRE:
Vers un nouveau conventionnement
Il est essentiel de dynamiser en profondeur le futur conventionnement des TER.
La nouvelle convention régissant les relations entre la SNCF et la Région entrera en
vigueur le 01 janvier 2017. Ce document indique le service que demande le Conseil
Régional et le prix qu'il va y mettre. Cela a une incidence directe pour les cheminots,
les usagers et les citoyens.

Les acteurs « contractuels » en partenariat
Afin de trouver une nouvelle efficacité commune dans l’action des parties prenantes
de la régionalisation, il est impératif de reconsidérer le nombre d’acteurs ainsi que leurs
relations contractuelles :
• L’État, au travers de l’évolution de ses dotations et de la nouvelle réforme
ferroviaire, doit revenir à la table des négociations.
• La SNCF et son GIU, doivent être impliqués dans une relation contractuelle
avec les Régions. selon des formes à définir en lien avec les décisions prises
sur la gouvernance du système ferroviaire,
• La SNCF doit s’engager sur la transparence des comptes des réseaux TER et
donner des pouvoirs décisionnels au Directeur de Région pour répondre aux
demandes des AO
• Les Régions doivent s’engager à maintenir l’opérateur public SNCF comme
opérateur unique.
• L’ARF (Association des Régions de France) qui siège dans le Conseil
d’Administration de la SNCF

Un objectif commun :
Réduction des inégalités territoriales par la restructuration d'une nouvelle offre de transports.

« Répondre aux besoins de transports de qualité des usagers» doit évoluer en y
associant les questions de sécurité, de sûreté, de respect de l’environnement,
d’accessibilité aux PMR, de démocratie participative, d’éthique et du statut du
personnel permettant ainsi de rendre compte du transport public comme un bien
commun ».
Cette nouvelle dimension de l’intérêt général doit prendre en compte les différentes
échelles territoriales, ainsi que les différents horizons temporels et doit être attentive à
favoriser la fluidité entre les modes de transport.
L’aménagement du territoire et la réponse aux besoins de transport des zones moins denses
sont un facteur de cohésion sociale pour que nos concitoyens ne soient pas considérés
comme des Français de seconde zone. L’égalité de traitement est une dimension
fondamentale du service public qui prend tout son sens dans les territoires ruraux. L’économie
de ces territoires, par le transport des marchandises, doit contribuer également à leur
développement.
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Les moyens financiers des Régions
Alors que la dotation versée par l’État à la Région (Contrat Plan /État /Région) pour
financer le ferroviaire était en diminution depuis quelques années, le gouvernement a
décidé de la réduire à nouveau à hauteur de 1.5MdsE sur les deux années à venir.
Plutôt que de gérer la misère la Région Auvergne - Rhône - Alpes doit interpeller l’État
sur le manque de dotation. En effet, comment ne pas être interpellé par la proposition
de certains élus de modifier le temps de travail des salariés pour correspondre aux
horaires de trains, faute de donner les moyens au TER.
Nous ne pouvons pas tolérer que la région finance les investissements au niveau des
infrastructures à la place de l'Etat.

La Région Auvergne - Rhône - Alpes:
Auvergne - Rhône - Alpes est la huitième région la plus riche d’Europe. Son produit
intérieur brut, 239 milliards d’euros en 2012, est comparable à celui du Danemark et
supérieur à celui de l’Irlande, du Portugal, de la Finlande et de la Grèce. Dans ce top
8 européen, la nouvelle région figure derrière la Bavière et la Lombardie mais devance
la Catalogne.
Son économie est avant tout tertiaire, mais aussi industrielle. Plus de la moitié de la
valeur ajoutée régionale est produite par des activités commerciales, logistiques,
touristiques. Le tourisme représente 9 % de la valeur ajoutée régionale, soit 140 000
emplois. Les 178 millions de nuitées enregistrées annuellement génèrent plus de 20
milliards d’euros de recettes.
Auvergne - Rhône - Alpes s’affiche comme une des régions les plus industrielles de
France avec 18 % de ses emplois salariés ancrés dans des secteurs comme la
métallurgie, la chimie, le textile, l’électronique et l’informatique, la plasturgie,
l’aéronautique, mais aussi la coutellerie ou le décolletage. Avec des figures de proue
comme Michelin, première entreprise industrielle régionale, Schneider Electric, Seb,
Somfy.
Repère :
7,8 millions d'habitants
78% de sa population réside en zone urbaine
1/3 de ses habitants réside à plus de 700m d'altitude

BUDGET 2014 DE LA REGION AUVERGNE - RHONE - ALPES
Les Régions consacrent aujourd’hui en moyenne un quart de leur budget au
financement des TER.
La Région Auvergne dispose de 675 m€, dont 139 m€ pour les transports soit 102€
par habitants:
La Région Rhône Alpes dispose de 2.45MdsE, dont 640m€ pour les transports soit
98€ par habitant :
Dont 622,5ME pour les transports régionaux de voyageurs répartis de la façon
suivante:
444ME : exploitation TCR Contribution financière de la région pour l'exploitation des
transports régionaux de voyageurs (431ME pour TER ,9 ME cars Rhône-Alpes)
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122.4ME : acquisition et rénovation matériel ferroviaire TER
34ME : cofinancement des infrastructures ferroviaires (contrat plan État/ Région)
15ME : cofinancement de l'aménagement des gares en centre d'échanges
7ME : financement système de distribution (billettique carte Oùra !)
Avec les modifications apportées à leurs recettes fiscales (réforme de la territorialité,
suppression de la taxe professionnelle), il est clair que le modèle actuel a atteint ses
limites et qu’il est indispensable pour les Régions de disposer des ressources
financières leur permettant de faire face à l’augmentation de la capacité et de la
modernisation de l’offre, à l’accroissement de la demande et à l’augmentation de l’offre
pour favoriser le report modal.
Pour cela, la CGT préconise de nouveaux moyens financiers nécessaires au
développement et à l'évolution du TER :
- L’État et les Régions doivent renégocier les dotations décentralisées avec
l’objectif de réévaluer la part de l’État et mettre en place un système évolutif
en lien avec l’augmentation des besoins de transport.
- Les Régions doivent disposer d’une ressource fiscale propre et nouvelle
telle que le versement transport dont disposent les autres autorités
organisatrices de transport :
La loi portant réforme ferroviaire, publiée au JO du 5 août prévoyait la
création d'un versement transport interstitiel (dit "VT interstitiel") au profit
des régions au 1er janvier 2015, qui aurait été prélevé sur les entreprises
situées hors périmètre de transport urbain.
Son taux était plafonné à 0.55% de la masse salariale et fixé ou modifié par
délibération du Conseil Régional. Ce VT interstitiel aurait été affecté au
financement des dépenses liées à l'organisation des transports régionaux.
Au niveau national, le VTI aurait rapporté 455 millions d'€uro (hors IdF)
source GART. Les entreprises qui elles sont situées dans un périmètre de
transport urbain sont déjà redevable du VT.
Sa mise en place effective sur la Région Auvergne Rhone Alpes aurait
rapporté autour de 70 millions d'euros soit plus de 14% du budget transport
du conseil régional (chiffre 2010). Malheureusement, ce gouvernement a
tué dans l'œuf, cette recette…
- Pour le matériel roulant : la mise en place d’un pool national financé par les
trois partenaires : État, Régions, SNCF, ce matériel étant propriété de la SNCF.
La maintenance doit être assurée par la SNCF pour assumer sa responsabilité
en termes de sécurité et de disponibilité relative aux missions de Service
Public.
- La mise en place de l'écotaxe, recette supplémentaire pour un rééquilibrage
des modes de transport. Le fait de remettre à plus tard cette contribution du
mode de transport le plus polluant a des conséquences très directes sur le
système ferroviaire; dont la remise en cause de l'investissement des TET
(Trains d’Équilibre du Territoire ) pour 450 millions d'euros, sur le
développement et entretien des infrastructures avec le risque d'aller vers de
nouvelles concessions routières et nouvelles privatisations.
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- De prendre en compte les coûts externes supportés par la collectivité et le
contribuable (pollution, nuisances, congestion, atteinte à l'environnement,
accidentologie, non-paiement par les utilisateurs des infrastructures,...); ils
sont chiffrés au niveau européen à 650 MdsE et pour la France à 87 MdsE par
an dont 92% sont générés par le mode routier.
Petit rappel : chaque année en France, il y a 48 000 morts à cause de la pollution. C’est la
troisième cause de mortalité.
Un chiffre aussi, le coût social du bruit en France : 57 milliards d’euros par an !
Le Conseil National du Bruit a inscrit dans son programme de travail le sujet de « l’approche
économique du bruit » et notamment l’évaluation des coûts induits par le bruit. Dans ce
cadre, une étude a été confiée au cabinet EY (anciennement Ernst &Young), financée par
l’ADEME. Elle a été rendue publique le 14 Juin 2016.
La méthodologie de cette étude repose sur une analyse critique des travaux disponibles à
l’échelle française et européenne : études scientifiques, études technico-économiques,
enquêtes et sondages auprès des populations, articles de presse… A partir de cette base,
une description des coûts sociaux directs et indirects des principales sources de nuisances
sonores (transport, voisinage, milieu professionnel) est réalisée, puis une traduction
économique de chaque poste de coût lorsque des données le permettent.
Près de 9 millions de personnes en France fortement exposées au bruit des transports
En ce qui concerne les transports terrestres, 7 millions d’individus sont exposés à de forts
niveaux sonores (dépassant 65 dB(A) en Lden) provenant du trafic routier et 1 million à des
niveaux similaires dus au bruit du trafic ferroviaire.
En ce qui concerne le trafic aérien, 500 000 personnes sont exposées à des niveaux
considérés comme critiques (supérieurs à 55 dB(A) en Lden, seuil retenu pour la
délimitation des plans de gêne sonore autour des grands aéroports).
Un coût sur la santé du bruit des transports s’élevant à 11,5 milliards d’euros par an en
France, dont 89% induit par le trafic routier.
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III-CONTENU DE LA CONVENTION :
Se déplacer aujourd'hui est vital pour nombre d'usagers pour se rendre sur le lieu de
travail, pour l'enseignement, la formation, les actes de la vie quotidienne comme le
montrent les chiffres de fréquentation en forte hausse depuis plusieurs années. Le
loisir et le tourisme sont aussi des axes de développement non négligeables (ski,
thermalisme, tourisme vert, …)
Pour établir le contenu d'une convention TER, il est intéressant de s'appuyer sur
quelques chiffres clés concernant :

La mobilité et les déplacements des Rhônalpins
• 3.64 déplacements par jour et par personne (le travail et les achats concernent la

moitié des déplacements)
5.9 km portée moyenne d'un déplacement
21 min durée moyenne d'un déplacement
7% des déplacements font plus de 20km
19 millions de déplacements quotidiens
plus de 400 000 déplacements entrant ou sortant de la région chaque jour (la
moitié des déplacements d'échange est réalisée avec la Suisse soit 204 000).
• 75% des déplacements utilisant le TRV (Transport Régional de Voyageurs) sont
intermodaux (qui utilisent au moins deux modes mécanisés ex: vélo+train)
•
•
•
•
•

Le TER en Rhône -Alpes :
(Chiffres du Rapport délégataire TER 2013)

• Il représente 17% de l'ensemble des TER Nationaux, première région en volume
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hors Île-de-France
Elle couvre 2000 km de lignes avec 251 gares et haltes
151 000 voyageurs par jour dont 50000 abonnés (217000 cartes Oùra)
1 200 trains et 520 cars quotidiens
un trafic en hausse de 6.4% entre 2011 et 2012
en 12 ans l'offre a augmenté de 55% et la fréquentation de 80%
le nombre de places dans les TER est passé de 72000 places en 2006 à 100000
places actuellement
140 gares ont été rénovées
576 rames sont en circulation (comprenant 12120 caisses)
209 millions d’euros en 2013
Trafic stable
18 lignes dont 10 sont certifiées ou en cours de certification

Le TER en Auvergne, c'est :






333 trains quotidiens (29 circulations en plus depuis le service annuel 2012)
100 autocars par jour
29 services de transport à la demande (taxis) disponibles par jour
1 000 km de réseau
36 gares et 64 haltes
 150 points d'arrêt routiers
 6,3 millions de trains-km annuels
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1,85 millions de car-km annuels
plus de 19 000 voyages quotidiens
100% de matériels roulants neufs ou modernisés (moyenne d'âge du parc : 15
ans)
Matériels TER :
 3 X72500 (160 places)
 8 RRR (270 places)
 2 RIO (260 places)
 36 X73500 (80 places)
 26 X76500 (160 places)
 12 BB67400
Pour la CGT, tous les indicateurs le montrent, il est nécessaire et d'utilité
publique de développer et d'améliorer encore la qualité de l'offre et du service
TER pour le renouvellement de cette convention, au plus près des besoins des
habitants de la Région Rhône-Alpes. Une convention positive en termes de
nombre de « kilomètres trains » répondrait à la demande sans cesse croissante
des besoins de transport de voyageurs.

LA SNCF DOIT RESTER L’EXPLOITANT UNIQUE DU TER :
Le règlement OSP n’impose pas la concurrence et permet aux Autorités compétentes
de choisir entre l’attribution directe de ses contrats ou la mise en concurrence.
En France, La loi SRU prévoit un exploitant unique pour la régionalisation des
transports ferroviaires régionaux : la SNCF.
Ce choix est basé sur le bilan des expérimentations de 1997 à 2001 et du rôle qu’a
tenu la SNCF dans ce bilan. Le bilan de 2002 à 2010 confirme ce choix dans le cadre
de la généralisation et démontre une nouvelle fois qu’efficacité et sécurité riment avec
Service Public SNCF.
Pour la CGT, il n’y a aucun sens à changer un système qui marche et a fait ses
preuves…..la SNCF doit rester l’exploitant unique de la régionalisation des TER.

DUREE DES CONVENTIONS :
Les durées des premières conventions se situaient dans une fourchette de 5 à 10 ans
(5,75 en durée moyenne) en lien avec une appréciation majoritairement partagée à
l’époque qui préconisait une durée de convention au minimum de 5 ans.
Lors du 1er renouvellement, cette appréciation reposait sur une analyse socioéconomique dont particulièrement la question des investissements indispensables
pour cette activité qui demande un amortissement et des résultats de production sur
le long terme. Ainsi, si la fourchette est restée de 5 à 10 ans, la durée moyenne est
passée à 7,65 ans.
Pour la CGT, il faut poursuivre l’élan dû au 1er renouvellement. Vu les
investissements indispensables, en particulier sur le matériel et les
infrastructures et la durée de leurs amortissements il est souhaitable que les
prochaines conventions aient une durée de 10 ans minimum. Cette durée
permettrait, entre autres, de donner vie à des projets concernant la qualité de
service dont on sait que leur réalisation s’inscrit au mieux sur le moyen terme.
Nous étions en ce sens pour un renouvellement de la convention Rhône-Alpes
à la date prévue, soit le 1er janvier 2015, et non pour la prolongation par des
avenants.
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NOS PROPOSITIONS CGT POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC
VOYAGEUR DE PROXIMITE EN AUVERGNE - RHONE - ALPES :
Le nouveau contexte institutionnel concernant les réformes territoriales récentes, induisent
des changements profonds dans les nouvelles régions en matière de développement
économique au travers des transferts de compétences ainsi qu'au niveau aménagement du
territoire en insérant tous les schémas dont les transports, dans un seul et unique document
le : "Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires", le SRADDET.
Il s'agit de clarifier les objectifs de politique territoriale, d'enjeux territoriaux pour réduire les
inégalités et ceux liés au changement climatique, liés à un besoin crucial de développer de
nouveaux services publics.
Pour les transports, le lien avec l'environnement, le climat est évident, les services de
transports devront prendre en compte le phénomène de métropolisation et d'étalement urbain,
du milieu rural et éviter le piège du transports à la demande, du covoiturage, des bus MACRON
non conforme à la remise en cause du tout axé sur la route et non cohérent avec les objectifs
environnementaux.

DES INVESTISSEMENTS EN MATIERE D'INFRASTUCTURES :
La CGT, au niveau régional, doit exiger la mise en place de S.R.I.T. (Schémas
Régional des Infrastructures de Transports), basés sur le développement durable.
Les discussions sur le S.R.A.D.D.E.T. (Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires) et les revoyures de C.P.E.R.
pourront être l’occasion de porter nos exigences.
L'offre a doublé en dix ans, en revanche l'infrastructure n'a que très peu évoluée.
En Auvergne plus particulièrement, la trajectoire est alarmante puisqu’il est question
de fermer plus de la moitié du réseau. 2 lignes ont été fermé dès 2007 et d’autres ont
suivi depuis. De nouvelles fermetures sont encore envisagées à très court terme. C’est
tout simplement l’avenir du mode ferroviaire qui est posé dans le massif central. Le
maillage du territoire et la perte de l’effet « réseau » va jusqu’à mettre en péril les lignes
restantes. La seule solution viable est de s’orienter de façon ambitieuse vers une
logique de réouverture si l'on veut véritablement répondre aux problématiques
d’enclavement, de déplacement des populations par des modes non polluants et pour
le développement économique. En outre, des ralentissements existent sur de
nombreuses portions de ligne ce qui réduit leur attractivité voir les condamnent.
C’est dans ce cadre que la CGT, des associations d’usagers et des élus politiques
portent l’idée d’un fond dédié au ferroviaire au cœur de la France. Un fond sanctuarisé
et dédié au titre de l’aménagement du territoire facilitant les déplacements d’Est en
Ouest du pays au-delà des enjeux intrinsèques aux habitants et à l’économie du massif
central.
Le diagnostic état du réseau réalisé par SNCF réseau en date du mois de mars 2016
confirme le diagnostic alarmant même s’il tend largement à le surestimer.
Sur d’autres portions du réseau, il y a de plus une nécessité à utiliser pleinement les
infrastructures qui ont bénéficié de modernisations.

22

Version V5 du 02 septembre 2016.

Analyse C.G.T. sur le diagnostic des lignes ferroviaires d'irrigation du territoire
Auvergne Rhône Alpes daté du 21 mars 2016, réalisé par SNCF Réseau.
Le document est très technique, il ne prend pas en compte toutes les activités du
ferroviaire S.N.C.F. et autres. Pas un mot sur le fret et autres transports.
Il n'y a que peu de chose sur les trafics et ne fait pas de propositions dans le cas
d'accroissement et ou diversification des trafics.
Il est également vindicatif.
Page 5, paragraphe 1.3 - diagnostic technique il est dit qu'en l'absence
d'investissement de renouvellement à court terme une baisse progressive de la
performance de ces lignes, voire une suspension d'exploitation dès 2016 pour
certaines sections sont à envisager. La perspective de ces évolutions ainsi qu'une
estimation sommaire qu'il faudrait envisager pour conserver les performances
actuelles du réseau ARA sont de 765 M€ pour la décennie soit plus 200 M€ que la
décennie précédente. Plus de 400 M€ seraient à mobiliser sur la période CPER
actuelle. Il manque en gros 275 M€ en l'état actuel des prévisions financières soit
environ entre 50 à 60 M€ par an, c'est atteignable si d'autres choix politique sont faits.
C'est une question essentielle.
Le rapport ne l'aborde pas. Il faut savoir que le rapport de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne daté de 2005, complété en 2010 pointait déjà l'insuffisance des
financements pour simplement maintenir le réseau en l'état.
Extrait du rapport de l'EPFL :
Les auditeurs ont évalué les conséquences de 3 scénarios budgétaires et de politiques de
maintenance à l’horizon 2025, avec l’hypothèse de la conservation de la totalité des lignes
exploitées en 2005.
Le premier scénario, scénario A, établit l’évolution probable de l’état du patrimoine à budget
de maintenance constant, à euros courants. En d’autres termes, l’inflation n’est pas
compensée et le budget perd 3% par année de sa valeur réelle. Ce scénario mène à la
cessation d’exploitation sur 60% du réseau à l’horizon 2025. Ne subsisteront à cette date que
les lignes à grande vitesse ainsi que quelques axes majeurs nationaux et de banlieue. Le
scénario A n’est pas recommandé car il va à contresens d’une mobilité durable des personnes
et des marchandises en France.
Le deuxième scénario, scénario B, établit les dépenses de maintenance nécessaires au
maintien de l’état du patrimoine du réseau au niveau constaté en 2004. Les budgets
nécessaires s’élèvent à 3'000 M€ par année, ce qui signifie une augmentation de 500 M€ à
550M€ par rapport à la situation actuelle (2'500 M€). Ce scénario n’a d’intérêt que s’il s’avère
souhaitable de conserver le réseau classique dans son état actuel jusqu’en 2025. En effet, Il
n’est donc pas sensé de recommander ce scénario néfaste et coûteux à long terme.
Le dernier scénario, le scénario C, préconise une amélioration de l’état du patrimoine grâce à
une augmentation des ressources financières de maintenance afin d’aboutir à un coût moyen
annuel de maintenance qui soit minimal à long terme tout en garantissant un réseau de qualité.
Ce scénario passe par une croissance des investissements en renouvellements destinés à
rajeunir l’infrastructure ainsi que par un programme d’entretien soutenu des plateformes de la
voie et de ses abords. Les budgets nécessaires seront, à l’horizon 2015 – 2020 de l’ordre de
3'100M€/an. Une période située entre 2011 et 2015 nécessitera un effort annuel
supplémentaire d’environ 350M€, permettant un certain rattrapage de substance ainsi que la
compensation de la montée en puissance progressive des budgets entre 2006 et 2010.

Pour info, les auditeurs recommandaient le scénario C, la réalité aujourd'hui est
entre le scénario A et B. Mesurons le chemin à parcourir…
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Rappelons simplement que des décisions pour des moyens financiers peuvent être
prises. Le Versement Transport interstitiel (là où les autres autorités organisatrices de
transports ne prélèvent pas) rapporterait à la région autour de 70 M€ par an pour la
région. La redevance poids lourds serait aussi d'un montant de recettes de même
niveau sur le même périmètre. Les cheminots ont raison de dire que la réforme
ferroviaire d'août 2014 n’a rien réglée.
De plus, il y a 48 000 morts par an pour cause de pollution, troisième cause de mortalité
nationale. Le montant des coûts externes non réglés pas ceux qui les engendrent sont
de 85 mds d'euros par an en France.
Cela demande des décisions politiques et non seulement se cantonner à un choix
entre rénovation moyennant plus de 400 M€, mise sur route des dessertes, ou
attribution du marché à un opérateur non SNCF.
La région SNCF mobilité dispose de tous les éléments marketing pour tous les axes,
il serait bien de les avoir pour gérer la problématique de SNCF réseau. Une holding et
deux épic cela permet de "saucissonner" les choses, il faut être prudent.
Dans le document, il n'y a aucun élément sur la fréquentation des axes cités et surtout
sur le potentiel des zones d'attractions de ces axes redevenus performants du point
de vue de l'offre ferroviaire, dans l'état actuel de l'infrastructure et du nombre de trains.
Même si cela ne doit pas être brillant cela mérite d'être connu.
Il manque aussi dans le document l'impact réel de l'évolution du réseau suivant le
cadre de réalisation de la maintenance et les conséquences sur la sécurité du
personnel et des installations.
A noter aussi que SNCF réseau n'a plus les moyens humains de faire ou suivre tous
les travaux ce qui est aussi un élément à prendre en compte.
Décisions à prendre en urgence :
Lyon-Paray-Le Monial : arrêt exploitation en 2017, besoin de 14,8M€ sur 5 ans.
St Etienne-Firminy-Le Puy en Velay : arrêt en gare de Firminy et réduction de vitesse.
Besoin de 51,7 M€ sur 5 ans.
St Etienne-Clermont Ferrand : suspension de la circulation entre Thiers et Montbrison
pendant la saison chaude : risque de déraillement pour cause de traverses obsolètes
qui se dilateraient en cas de forte chaleur.
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Analyse pour l'Auvergne du document de diagnostics des lignes ferroviaires
d’irrigation des territoires.
« 62% des lignes en Auvergne et 20% en R/Alpes, soit 1400 kms, ont vu une diminution du
nombre de circulation de par une évolution des besoins de mobilité ». Déjà je m’inscrits en
faux face à cette affirmation !
S’il y a eu diminution du trafic, c’est au regard de l’état de l’infra, s’il y a eu une diminution du
nombre de voyageurs c’est à cause de la suppression d’horaires adaptés aux besoins.
La baisse de population sur certains territoires ne justifie pas la baisse de l’offre de services.
Les besoins en transports sont plus importants qu’il y a 50 ans, pour les salariés, mais aussi
pour les accès aux services (formation, santé…etc…) qui sont souvent éloignés des territoires.
Sur la partie Auvergne, d’une manière globale, au regard des explications fournies par sncfréseau, il n’y a pas la volonté de poursuivre les investissements entamés lors de la signature
du Plan Rail en 2008. Le dernier paragraphe de la page 38 est très explicite : « la répartition
géographique des opérations, retenue dans la perspective d’une suite à ce premier Plan Rail
a conduit à laisser sur chaque ligne une part importante de patrimoine en fin de vie, dont le
besoin croissant est disproportionné et impossible à satisfaire avec les ressources
disponibles »
Pour contrer la droite, il est nécessaire de rappeler qu’à l’origine le Plan Rail a été signé avec
l’objectif d’une poursuite des investissements, au-delà de ce contrat, par l’Etat et SNCFRéseau. Le choix d’investir sur le routier (ce que nous ne faisions pas) va amener à un
désengagement sur le ferroviaire.
La baisse des moyens pour les collectivités (même si l’Auvergne a décidé en 2015 de
poursuivre sa participation à la même hauteur que dans le Plan Rail précédent, soit 60 m€).
Le désengagement de l’Etat sur l’infrastructure ferroviaire (peut-être utile de rappeler que la
commission européenne en 2014 a pointé du doigt le désengagement de l’Etat Français sur
les coûts de l’infrastructure. Seul les Belges sont plus mauvais que nous. L’Etat Français
participe à hauteur de 34%, les Allemands à hauteur de 50% et la Suède à 90%).
Et concrètement rappeler que dans les contractualisations précédentes, l’Etat, SNCF-Réseau
et la Région Auvergne participaient pour 1/3 chacun, dans le dernier CPER, c’est 50% pour la
Région !
Enfin les choix politiques successifs sur la dette ferroviaire, épongée à deux reprises en
Allemagne, mais jamais en France, la réforme ferroviaire qui n’a pas réglé le sujet…etc…
Nous pourrions prendre un raccourci et dire que les 213 m€ investis sur la période 2009-2013
en Auvergne, pourraient, à moyen terme, avoir été inutiles puisque les lignes ayant bénéficiées
de ces sommes pourraient fermer.
Il y a manifestement une volonté d’aggraver les choses. Les photos en page 39 sont
évidemment orientées :
- La « jungle » présentée en gare de Murat prouve seulement que l’entreprise publique ne
se donne plus (ou n’a plus les moyens) d’assurer l’entretien de base (désherbage).
- L’état du rail entre Volvic et Durtol n’a jamais été présenté comme étant dans cet état.
D’ailleurs les propositions d’investissement à l’époque ont été portées sur Clermont-Durtol
et après Volvic, mais jamais entre Durtol et Volvic !
- Enfin la zone de Thiezac sur la liaison Clermont –Aurillac n’a jamais été présentée comme
en mauvais état ! Le programme CPER précédent et Plan Rail avaient réglé, ou presque,
l’ensemble des problèmes.
De plus, on peut douter de l’exactitude de l’étude. En 2015, dans le cadre de la commission
Duron sur le devenir des TET, RFF nous expliquait être dans l’incapacité de nous donner l’état
détaillé de l’infra sur certaines liaisons en difficultés… et là, tout à coup, c’est possible, avec
des chiffres parfois énormes !
Et surtout je pense qu’il y a une commande orientée de la région (et de l’Etat ?) pour justifier
la baisse du service ferroviaire en s’appuyant sur l’Etat de l’infra…
Autre point : Sur la qualité des travaux effectués dans le cadre du Plan Rail et du CPER. Le
fait de sous-traiter les travaux a amené à des défauts de construction. C’est le cas sur
Clermont-Volvic où, malgré des gros investissements, des ralentissements sont maintenus.
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Le surcout engendré a-t-il contribué à ce que tout le programme ne soit pas fait ? SNCFRéseau a toujours dit que non, on peut en douter….
Ligne par ligne :
Clermont-Frd / St Etienne.
Diagnostic 2016 :
- 53,1 m€ de Thiers à St Just
- 46,5 m€ pour la seule portion Thiers / Boen contre 34 m€ présenté en 2013 !
Sur le plan rail 2099-2013, la portion Thiers / Noirétable a fait l’objet d’un programme de
sauvegarde a minima. Des travaux ponctuels réalisés en 2010 puis en août 2013 ont permis
de stabiliser l’état de la ligne (ralentissement maintenu à 60 km/h).
St Etienne / Firminy.
Diagnostic 2016 : 8,7 m€ sur la partie « Rhône-Alpes ». Cette partie soit ne semble pas
intégrée dans un CPER côté R/ Alpes
Dans le cadre du CPER en cours, 40 m€ sont budgétisés sur la partie « Auvergne » Le Puy –
Firminy.
Aurillac / Brive (Viescamp / Lamativie)
Diagnostic 2016 : 10,2 m€ avant 2020 + 11,5 après 2020. En 2013, il était annoncé 8 m€
avant 2020, ce qui correspond à peu près avec la partie qui est sur le Limousin.
Par contre nécessaire de demander des explications sur le commentaire au bas de la page
40 où SNCF – Réseau parle de 20 à 30 m€ !!
Aurillac / Figeac.
RAS, çà correspond aux annonces antérieures.
Aurillac / Clermont.
Diagnostic 2016 : Environ 50 m€ sur les portions Aurillac / Neussargues et Arvant /
Neussargues. Sur le diagnostic 2013, rien n’avait été présenté !
Clermont / Volvic.
Diagnostic 2016 :
- 24,6 m€ sur la partie Clermont / Volvic alors que tant dans le bilan du Plan rail que
dans le diagnostic de 2013, aucune remarques particulières !
- 13,7 m€ sur Volvic / Le Mont-Dore contre 6 m€ sur le Diagnostic 2013 !
Clermont / Thiers.
Diagnostic 2016 : 11,7 m€ dont 6 m€ sur la partie Pont-de-dore / Thiers. Pas d’éléments
significatifs, sauf la mise en place de ralentissements après 202 sur cette dernière portion.
Pas dans le Diagnostic 2013 !
Issoire / Brioude.
Diagnostic 2016 : Gare de Brioude menacée de fermeture en 2018 s’il n’y a pas
d’investissements ! Rien n’a été signalé dans le diagnostic 2013 !
Brioude / Langogne :
Diagnostic 2016 : 73 m€ nécessaire sur l’infra contre… 29 m€ annoncé en 2013 (hors
peinture du Viaduc de La Madeleine) ! A cette période, seul le tronçon Monistrol –
Chapeauroux semblait urgent.
A noter que le nouveau CPER a fléché 23 m€ sur la portion St Georges d’Aurac / Langogne,
avec la seule participation de l’Auvergne !
Clermont / Le Puy (St Georges d’Aurac / Le Puy)
Diagnostic 2016 : 23,3 m€. Rien en 2013 !
Le Puy / Firminy :
Diagnostic 2016 : Ce qui est budgétisé dans le cadre du CPER 2015-2020 (40 m€) ne devrait
pas suffire pour traiter « la présence importantes d’ouvrages » entre Chamalières sur Loire et
Firminy (page 58), alors qu’au moment de la signature, c’était suffisant…. (voir rapport
session 18 mars 2015)
Montluçon / Gannat :
Diagnostic 2016 : 33,4 m€ nécessaire… RAS en 2013 !
Le projet de suppression d’une voix entre Montluçon et Lapeyrouse est un vieux projet
contre lequel nous nous sommes mobilisés car il remet en cause le nombre de circulation
(problème de croisement).
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Les installations ferroviaires du réseau Rhônalpin à moderniser, à adapter et à
développer:
ISÈRE :
*Création d'une troisième voie sur l'axe Grenoble - Moirans et banalisation de
l’ensemble.
*Création d'une troisième voie sur l'axe Grenoble – Gières – Tencin
*Mise à double voie totale entre Valence et Moirans en block automatique lumineux
(BAL) sur tout le parcours.
*Création d'installations d’IPCS (Installations Permanentes de Contre-Sens)
entre Saint-André le Gaz et Moirans
*Pérennisation et amélioration des petites lignes classées 7 à 9 (UIC) qui ne
bénéficient plus d'entretien ou de grosses réparations de la part du gestionnaire de
l'infrastructure (200 millions d'euros) et l’État ne veut pas financer :
• Valence – Die – Veynes – Gap – Briançon
• Grenoble – Veynes - Gap : développement et électrification de la ligne des
Alpes
*Réouverture de :
- la Bièvre en Nord Isère (ligne de Rives à St-Rambert-d’Albon)
- de Vizille - Jarrie au trafic voyageur (ex ligne VFD)
*Modernisation de la bifurcation de Veynes (Grenoble)
*Nœud ferroviaire Grenoblois :
La modernisation du sillon alpin Sud (131ME engagés sur 2007/2013) a généré des
circulations supplémentaires ; il convient donc d'assurer la mise en capacité en désaturant l'étoile ferroviaire grenobloise conformément aux besoins identifiés
d'aménagement lors des études prospectives de 2007-2013, avec notamment une
voie supplémentaire à quai à Grenoble.
AIN :
•

Création d'un pas d 'IPCS au minimum entre Ambérieu et Lyon
• Mise à double voie totale avec pas d’IPCS entre Lyon et Bourg en Bresse via
Villard-les-Dombes et électrification complète de la ligne (60 millions) +
aménagement d’un saut de mouton à Sathonay.
•
Réouverture de la ligne Bellegarde – Gex – Divonne-les-Bains.
SAVOIE :
•
Réalisations des travaux de la LGV Lyon – Chambéry et Transalpine Lyon –
Turin
•
Création d'installations d’IPCS entre Montmélian et Grenoble
•
Mise à double voie d’Aix-les-Bains à Annecy (100 millions d'euros) : la
modernisation de la ligne pourrait améliorer la fiabilité et la rapidité d'une liaison
stratégique entre deux chefs-lieux de département formant une conurbation et
comporte de ce fait, un très fort potentiel en matière de report modal.
•
Création d'une troisième voie entre Aix-les-Bains et Chambéry pour la
réalisation de dessertes périurbaines.
•
Mise à double voie entre Chambéry et Saint-André-le-Gaz
• Création d'un saut de mouton à Saint-André-le-Gaz et traitement des voies pour
gagner en robustesse et régularité sur l'axe Lyon – Grenoble
•
Modernisation de la ligne Chambéry – Bourg-St-Maurice
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•

Maintien et modernisation de voies de services et des embranchements
particuliers.
HAUTE-SAVOIE :
•
Création d'une double voie avec pas d’IPCS entre Annemasse et Evian
•
Création d'une ligne Annecy - St Julien en Genevois - Genève.
•
Modernisation des lignes :
•
St-Gervais – Vallorcine et classement de la ligne en forte pente.
•
Annecy - La Roche-sur-Foron qui désenclavera la vallée de l'Arve qui figure
parmi les plus polluées de France.
*Réouverture de lignes :
•
Ligne du Tonkin : Evian – St-Gingolph à tous types de trafic, avec connexion au
réseau CFF (Suisse)
•
Annecy – Ugine – Albertville à tous types de trafic
RHÔNE et LOIRE :
*Mise à quatre voies de Lyon-Guillotière jusqu'à Grenay
*Électrification des lignes :
•
Lyon – Roanne – St-Germain-des-Fossés
•
St-Étienne - Roanne
*Réouverture de :
•
(Lyon) – Sathonay – Trévoux pour desserte périurbaine lyonnaise (40 millions
d'euros)
•
Brignais – Givors (prolongement du tram-train)
•
Sain-Bel – Sainte-Foy-l'Argentière (prolongement du tram-train)
•
St-Rambert-d’Albon – Rives à tous trafics
•
Firminy – Dunières à tous trafics
•
(St-Étienne) – Montbrison – Noirétable – Thiers – (Clermont-Ferrand)
*Modernisation des petites lignes classées UIC 7 à 9:
•
Lozanne – Paray-le-Monial
•
Lozanne -Tassin (avec électrification pour prolongement du tram-train)
*Nœud ferroviaire lyonnais :
Il y a nécessité à réaliser des travaux prioritaires (600Millions d'euros dont les
travaux en gare de Part-Dieu) pour moderniser le réseau pour fiabiliser l'offre TER
mais aussi TGV et FRET. Ce financement doit être assuré par l’État.
DRÔME / ARDÈCHE :
*Réouverture de Valence -Die dans premier temps puis d'autres devront suivre :
Saint Rambert d'Albon – Annonay, Valence – Le Pouzin – Privas et Le Teil –
Aubenas en lien avec des pénétrantes (grotte Chauvet…)
Les vallées ne doivent pas être oubliées, l'essentiel des bassins d'emploi et de la
population se trouvant sur les rives du Rhône : réouverture de la ligne de la Rive
droite du Rhône, sur tout son parcours au niveau du service voyageurs.
EN AUVERGNE
 D’une manière générale, prendre les mesures immédiates visant à interdire toute
nouvelle fermeture de ligne. C’est une urgence absolue car la désertification
ferroviaire à l’œuvre actuellement pourrait devenir presque irréversible à terme.
 Etablir un plan pluriannuel visant au retour des vitesses maximales sur toutes les lignes
de la région. L’attractivité des dessertes, au-delà d’horaires adaptés, du nombre de
28

Version V5 du 02 septembre 2016.








trains et des tarifs réside aussi dans des temps de parcours attractifs parfois meilleurs
que la route parfois suffisamment proche pour que l’automobiliste quitte sa voiture pour
le train.
Engager un processus de réouverture des lignes fermées actuellement (Clermont/StEtienne, Clermont/le Mont Dore/Ussel, Lapeyrouse/Volvic et Montluçon/Eygurande
Merlines). Ces lignes ont du potentiel en terme de trafic voyageur mais aussi
marchandises, permettant de mutualiser les coûts fixes, dans l’intérêt du report modal.
Rouvrir au trafic et faire revenir dans le giron du RFN les lignes d’Ambert et Billom.
Certaines portions de lignes étant exploitées actuellement par des associations qui font
du Fret ferroviaire !
Lancer une étude pour la réouverture de la ligne Moulins-Montluçon qui a de très forts
potentiels de développement y compris en périurbain (scolaires, domicile-travail,
besoin de déplacement d’une population rurale vers la ville préfecture, …)
Mise en place de blocks par compteur d’essieu sur les portions de voies identifiées
comme ayant des problèmes récurrents de shuntage.
Electrification au Sud de Clermont-Ferrand jusqu’à Neussargues pour les TET et le
Fret en particulier.

Un Objectif : amélioration des dessertes périurbaines des grandes villes de la Région
et développement du réseau pour une meilleure accessibilité au plus grand nombre.
Un But : assurer la complémentarité entre les modes de transports trains, tramway,
vélo, bus, etc. et garantir l'égalité de traitement sur tout le territoire.
Une exigence : nécessitée d'une coopération sans failles entre les autorités
organisatrices des transports ou la démocratie participative et la cohésion sociale
doivent être la règle.
Une qualité : décongestionner les grands centres ville, développement de l'offre
ferroviaire par l'amélioration du réseau en augmentant sa capacité de débit.
Un besoin vital : assurer une mobilité fiable sûre et efficace indispensable aux populations
même en zone peu dense.
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DES INVESTISSEMENTS POUR UN MATÉRIEL MODERNE, PERFORMANT ET
ADAPTE AUX TRAFICS RÉGIONAUX :
Le matériel voyageur doit être adapté aux différentes dessertes : on ne voyage pas de
la même façon sur 10 km entre deux gares en zone périurbaine qu'entre deux villes à
dimension régionales.
Deux grandes familles sont nécessaires :
*Le matériel périurbain
*Le matériel inter-cité et TER
Le matériel vieillissant doit être rénové et redéployé !
Cela se pose en particulier sur les corails. Nous considérons que ce matériel reste le plus
confortable de tous les matériels et qu’il est fiable et capacitaire du moment qu’on y met les
moyens en terme de maintenance et de rénovation le cas échéant. Son manque de souplesse
compréhensible en opérationnel pour des gros nœuds/gares ferroviaire ne se pose pas de la
même façon en Auvergne et dans les vallées Alpines. De plus, c’est un matériel qui shunte,
ce qui nous permettrait de redéployer suffisamment de matériel X73500 sur des portions sans
circuit de voie afin de tenir 100% du plan de transport. Enfin, concernant les TET et notamment
les trains AUBRAC, CEVENOL et trains de nuit, le matériel Corail serait peut-être le plus
approprié pour répondre à des besoins spécifiques de trains avec des « tranches ».)

Le matériel doit répondre aux règles de sécurité et de confort actuel :
climatisation, propreté, puissance d'accélération, prises de courant (forte
demande des usagers), transports de vélos, bagages et accès aux nouvelles
technologies, etc.
- La problématique du matériel, de sa maintenance et les sites d'entretien :
La C.G.T. est pour un entretien du matériel TER en proximité et mutualisé entre
activités :
Contrairement à ce que défendent l'ARF et certains élus de notre Région avec
leur projet de création d'association des Régions pour l'achat de matériel TER
et se l'approprier au risque de voir s'externaliser et privatiser la maintenance; la
CGT revendique que la propriété et l'entretien du matériel devantt rester à la
SNCF. Les lieux de maintenance doivent se trouver au plus près des lieux origine
– destination et ainsi éviter de créer des sillons polluants d'acheminement de
matériel voyageur vide vers les Technicentres ou les lieux de garage des rames
voyageurs ; engorgeant encore un peu plus le réseau au détriment d'autres
circulations ferroviaires. Il faut assurer l'avenir des Technicentres en leur
permettant de se développer et de s'adapter à des nouveaux matériels.
La pérennité de certains Technicentres passe aussi par la possibilité de faire de
la maintenance aussi bien sur du matériel TER que TET et même Fret ou « infra »
pour les locomotives. C’est d’ailleurs le meilleur moyen d’optimiser l’utilisation
les moyens humains et matériels disponible. Une véritable « productivité »
intelligente et efficace au service de toute la production ferroviaire à l’opposé de
la gestion calamiteuse par activités.
Cette question du matériel impacte aussi les capacités sur les lignes, les rames
commandées doivent impérativement être livrée dans les délais prévus. Il faut
aussi anticiper les commandes futures, notamment en anticipation du
remplacement des voitures Corail.
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Afin de réduire les coûts de commande, nous préconisons la poursuite de
commandes groupées des régions avec décision au niveau du C.A. du G.P.F.
Pour cela, nous préconisons une poursuite des investissements pour les
centres de maintenance:
*Création d'un atelier de maintenance à Valence (site de Portes-lès-Valence)
*Pérennisation
et modernisation du Technicentre (voies et ateliers) de
Chambéry pour assurer la maintenance des automotrices du sillon Alpin Sud et
des Savoie (Z2, Régio 2N,...) Cf dossier "Le Technicentre de Chambéry" en
annexe 1.
*Retour à un dépôt traction mixte Fret/Voyageurs en Maurienne.
*Création d'un Technicentre à Annemasse en vue de l'arrivée du matériel CEVA.
Cf dossier " CEVA" en Annexe
*Maintenance de niveau 2 des automoteurs X-73500 au chantier de Grenoble
*Maintien des ateliers d'Oullins sur le long terme avec entretien matériel TER.
*Création d’un nouvel atelier multi-activité à Clermont-Ferrand apte à la
maintenance des Régiolis et des futurs « coradia liner » envisagés dans le futur
sur Paris-Clermont et point central des prolongement des trains de Paris vers
Marseille et Béziers.
Il faut aussi des moyens humains pour un entretien réactif au plus près du
terrain avec pérennisation des sites :
La CGT est favorable à la présence d'agents du matériel à Mâcon, Ambérieu,
Bourg-en-Bresse, Roanne, Saint-Étienne, Valence, Saint-André-le-Gaz, Modane,
Saint-Gervais, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, Annecy, Annemasse Aurillac,
Montluçon, Moulins-sur-Allier et Brioude.
Cette stratégie est pertinente car elle permet de palier aux aléas de production (retard
de train, panne de matériel, maintenance et vidange des "toilettes" des automoteurs,
autorails, rames Corail car souvent inutilisables ou bouchés en particulier sur le
matériel AGC Bimode, conditions climatiques difficiles notamment l'hiver en zone de
montagne le matin pour préparer le matériel sensible au froid, ou le maintenir en
service la nuit par très grand froid...) , cela permet d'assurer un confort optimum pour
les usagers, une meilleure régularité et suivi des circulations.
Sur le matériel et dans la poursuite des travaux engagés par le comité régional C.G.T.
sur la filière transports, il faut travailler sur toute la filière et développer l’emploi, la
recherche, l’investissement dans les entreprises de construction ferroviaire.
C’est la SNCF qui en assure la maintenance, dans ses ateliers placés sous sa
responsabilité. L’achat des rames par crédit-bail est à proscrire, le coût est exorbitant.
Un pôle public matériel pourrait être mis en place pour mutualiser les achats, avec
toutes les régions.
Nous dénonçons la volonté du conseil régional de procéder par appel d'offre
pour la rénovation du matériel ferroviaire ouvrant la porte à une privatisation de
l'activité avec toutes les conséquences que l'on connait.
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Sur la propriété du matériel : réponse faite par la direction SNCF à une question
posée pour le CER Mobilités du 25 août 2016.
D’un point de vue strictement juridique, la SNCF est propriétaire de l’ensemble du matériel
roulant de TER Rhône-Alpes, à l’exception de 17 voitures Corail déjà propriété de l’Autorité
Organisatrice Transport (AOT) et de 76 rames automotrices financées en crédit-bail par l’AOT.
Toutefois, c’est bien l’AOT qui a financé la très grande majorité du matériel roulant sous forme
de subventions versées à SNCF.
L’AOT a donc financé l’essentiel du parc sans en être propriétaire pour autant. Afin de remédier
à cette situation, la loi ferroviaire du 4 août 2014 (Art. L. 2121-4-1) stipule que l'AOT peut
racheter de plein droit à SNCF le matériel roulant dont elle n'est pas déjà propriétaire à sa
Valeur Nette Comptable, nette de subventions déjà versées. Comme l’illustre le tableau cidessous, l’AOT est donc déjà virtuellement propriétaire de l’essentiel du parc (94% en valeur)
et notamment des séries récentes. En Rhône-Alpes, pour acquérir la propriété de 100% du
parc, l’AOT devrait verser à SNCF environ 5% de la valeur du parc (soit environ 40M€).
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LES GARES :
D'un ordre général, l'ambiance dans les gares doit être amélioré et répondre aux
exigences des voyageurs transitant ou stationnant dans les bâtiments voyageurs.
Le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et autres
infrastructures de services du réseau ferroviaire a été édité en janvier 2012. Ce décret,
dit décret gares, pose le cadre de la gouvernance des gares de voyageurs, précise la
consistance des prestations régulées en gares et fixe le mode de détermination des
redevances.
Conformément aux dispositions du décret, la SNCF au travers de Gares & Connexions
a élaboré un document de référence des gares qu’elle a présente pendant l’année
2012 aux différents conseils régionaux. L’ARF a rejeté l’ensemble du projet tant sur
les modalités de gouvernance des gares que sur celles de calcul, de maîtrise et de
facturation des charges liées aux prestations de base en gare.
Pour la CGT, les gares doivent restées la propriété de la SNCF. En ce qui
concerne la gestion des gares du segment 2 et 3 (gares régionales et locales),
les régions doivent être consultées concernant l’évolution des services dans
chaque gare mais la priorité doit être donnée à la qualité de la production et la
sécurité.
Sur la Région, des gares supplémentaires au plus près des citoyens doivent voir
le jour pour désengorger les parkings des gares actuelles dont la capacité ne
répond plus aux besoins, ce serait un signe d'une politique volontariste
écologique, pour le développement du service public.
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PROPOSITIONS CGT D’OUVERTURE DES GARES ET DU RESEAU DE
DISTRIBUTION :
Pour l'Auvergne :
- Maintien au minimum des gares actuellement ouvertes avec extension des
horaires pour répondre aux pointes du matin et du soir.
- Arrêt des fermetures de boutique et étude d’ouvertures nouvelles dans le centre
des villes moyennes comme Moulins, Montluçon, Vichy, Aurillac, Le Puy.
- Ouverture et/ou réouvertures de boutiques dans l’agglomération Clermontoise.
- Maintien et développement de la contractualisation avec l’EIC pour la vente des
titres de transport. La proximité avec l’usager et l’égalité d’accès aux services
doivent être de mise. De plus, cela ne coûte rien car les agents sont déjà en
poste !
- Etude d’ouverture ou de réouverture à la vente de nouvelles gares comme
Varennes sur Allier, Lapeyrouse, Bellenaves, Mauriac, Maurs, Laroquebrou,
Monistrol d’Allier, Vertaizon, Pont de dore, Lapalisse, Villeneuve sur Allier, le
Mont Dore, … (non exhaustif).
- Retour d’un Bureau Comptable C à Clermont-Ferrand.
- Renforcement du centre « ligne directe ».
A noter qu’en Auvergne 67% du CA est fait par les canaux humanisés ! S’en priver
c’est se priver de recettes et inciter à la fraude. On voit là aussi toute l’inefficacité des
différents projets Equipement à Agent Seul…
Ambérieu - Bourg en Bresse : Ambronay
Lyon – Mâcon : Lyon-Vaise, Collonges, Couzon-au-Mont d'Or, Albigny-Neuville, StGermain-au-Mont d'Or, Anse, Villefranche-sur-Saône, Belleville-sur-Saône.
Lyon – Paray : Lozanne, Bois-d'Oingt
Lyon - Roanne: Lozanne, l'Arbresle, Tarare, Amplepuis, St-Victor-Thizy, Régny, Le
Coteau, Roanne
Roanne – St-Étienne-Ch : Balbigny, Feurs, Montrond-les-Bains, St-GalmierVeauche, St-Étienne la Terrasse.
Montbrison – St-Étienne Ch: Bonson, Montbrison, Boën.
Lyon - Firminy : Oullins, Pierre-Bénite, Vernaison, Givors-Canal, Givors-Ville, Rivede-Gier, St-Chamond, St-Étienne-Chateaucreux, St-Étienne-Bellevue, Le ChambonFeugerolles, Firminy.
Lyon - Montélimar : Lyon-Jean-Macé, St-Fons, Sérezin, Chasse-sur-Rhône, Vienne,
St-Clair-les-Roches, Le Péage-de-Roussillon, St-Rambert-d'Albon, St-Vallier-surRhône, Tain-l'Hermitage, Valence-Ville, Livron, Loriol, Montélimar, Pierrelatte.
Lyon - Grenoble: Vénissieux, St-Priest, St-Quentin-Fallavier, La Verpillère, L'Isled'Abeau, Bourgoin, La Tour-du-Pin, St-André-le-Gaz, Rives, Voreppe, Moirans.
Lyon - Ambérieu : Lyon- St Clair, Miribel, Beynost, Montluel, La Valbonne, Meximieux,
Ambérieu. Réouverture de Neyron, la Boisse, Villieu-Loyes et Leyment, création d’une
gare à Dagnieux.
Lyon – Bourg-en-Bresse : Sathonay, St-André-de-Corcy, Villars-les-Dombes, StPaul-de-Varax.
Ouest Lyonnais : Lyon-St-Paul, Lyon-Gorge-de-Loup, Ecully, Tassin, Charbonnières,
Lentilly, L'Arbresle, Sain-Bel, Francheville, Brignais, Dardilly-le-Jubin, Lozanne, Bois
d'Oingt.
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Chambéry – Bourg-St-Maurice : réouverture au minima de 6H à 21h des gares
d'Albertville, Moutiers, et Bourg-St-Maurice avec une humanisation des petites gares
de Tarentaise (Landry, Notre-Dame-de-Briançon, Frontenex et Grésy-sur-Isère)
Annecy - La Roche-sur-Foron : Réouverture de Saint-Martin-de-Bellevue, St Laurent
aux voyageurs. Maintien de l'ouverture de Saint-Martin-de-Bellevue, Évires en termes
d'exploitation pour favoriser le croisement des trains et le débit de la ligne.
Aix - Annecy : Réouverture au service de voyageurs de Lovagny et de Marcellaz en
période estivales.
Réouverture des guichets de Rumilly à minima de 6H à 20H.
Chambéry – Grenoble : Pontcharra, Goncelin, Tencin, Brignoud, Lancey, Domène,
Gières, Échirolles.
Réouverture ou maintien des gares et des guichets en l'état actuel : de Bourg-enBresse, Virieu-le-Grand, Tenay, Vonnas, Oyonnax, Bellegarde.
Grenoble – Gap – Veynes : Maintien de l'ouverture de Lus-la-Croix-Haute.
St-Gervais - Vallorcine : maintien des gares et des guichets en l'état
actuel notamment en période touristique
Réouverture des petites gares de Maurienne ainsi que de la Vallée de l'Arve.
Réouverture des boutiques : Chambéry (place St-Léger), Annecy le Vieux, Grenoble
Gd Place, St-Genis-Pouilly et autres.
PROPOSITIONS CGT D’AMENAGEMENTS ET DE CRÉATIONS DE GARES :
*Réaliser des gares « nouvelles » et des Aménagements de qualité:
Métropole Savoie :
Chambéry – Aix-les-Bains – Montmélian :
• Création de haltes ouvertes aux voyageurs pour desservir le périurbain sur
l’ensemble de ce territoire en lien avec en correspondance une desserte bus
cadencée et adaptée d'un haut niveau de service.
• Création d'une halte ouverte aux voyageurs à Chignin pour desserte
périurbaine côté Challes-les-Eaux, Les Marches et Montmélian (un plus, la
proximité de la piste cyclable déjà réalisée).
Ligne du Grésivaudan (Grenoble – Chambéry) :
• Création d'une halte à Crolles (comme à Echirolles) pour desservir la presqu’île
scientifique de Grenoble (pour exemple : la société ST Micro Electronics
emploie 4 500 Salariés pour seulement 139 abonnés TER ! C'est que l'offre ne
correspond pas à la demande!)
• Création d’une halte à St-Martin-d’Hères. (Pertinence du site universitaire)
• Création d’une halte à Eybens.
• Création d’un terminus TER à Brignoud.
*Adapter les quais «voyageurs» pour la qualité des dessertes:
• Grésy-sur-Isère, Frontenex pour éviter les VHQ (Voitures Hors Quai)
• Grésy-sur-Aix, direction Annecy pour éviter les VHQ (Voitures Hors Quai)
• St Gervais - Vallorcine pour éviter les VHQ (Voitures Hors Quai)
• Ambérieu : aménagement des quais pour faciliter l’accessibilité aux PMR.
• Goncelin : Aménagement du quai voie 2 pour descente voyageurs
piétons/cyclistes (comme à St Hilaire St Nazaire) pour éviter de traverser la gare
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et d'avoir une issue avec aménagement d'un deuxième parking de l'autre côté
du BV.
*Réaliser des installations pour la sûreté, la sécurité et le confort des usagers :
Création de passerelles voyageurs ou de traversées protégées des voies de
circulations à :
•
Albens, Grésy-sur-Aix
•
Frontenex, Grésy-sur-Isère, et Notre-Dame-de-Briançon
•
Montmélian, Chamousset, Épierre.
•
Goncelin, Brignoud et Lancey
Aménagement des gares de l'étoile d'Annemasse en termes de sécurité et
d'accessibilité (nouveau matériel, augmentations des fréquentations) avec en
horizon la mise en service du futur CEVA et RER Léman Express.
*Demandes particulières mais générales, notamment en réponse aux besoins
d'informations et de confort des usagers recueillis dans les comités de ligne:
• Permettre l'accès WIFI dans les Gares, et l’accès à des prises de courant dans
les salles d'attente des BV ;
• Équiper les gares de toilettes propres et praticables ;
• Ouvrir des espaces de vie aux usagers en dehors des horaires d'ouverture des
guichets (ex: accès salle d'attente du BV à Brignoud et de St Avre.);
• Disposer de systèmes d'informations « voyageur » et d'automates fiables et en
parfait état de marche.
Pour la CGT, l’ouverture des gares du premier au dernier train, la présence
humaine par des cheminots à statut dans les gares et dans les trains doivent
être aussi clairement affirmées.
Les gares doivent devenir de vrais pôles d’échanges multimodaux avec les
services de billettique assurant la vente de l'ensemble des services (TER, TGV,
TET et aussi proposition d’accès aux services des autres modes (co-voiturage,
voiture partagées, vélos, transports urbains et interurbains, etc…)
Toutefois, le Conseil régional ne doit en aucun cas s’immiscer dans la gestion
de l’entreprise. Les chiffres donnés par la SNCF, même si elle tente de le
dissimuler, tendent à montrer un profond attachement de l'usager à se rendre
au guichet plutôt que d'utiliser les canaux de distribution automatiques lorsqu'il
y a une présence humaine suffisante en gare et en période de faible affluence,
les solutions CGT vont donc dans le sens du besoin et des attentes des usagers
que ce soit en terme d'information et de qualité de service rendu.
Chaque gare, en premier les gares classées prioritaires, doit être équipée en
personnel et matériel pour la mise en accessibilité PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)
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LES ENJEUX DE PRODUCTION :
Sur notre Région, on en distingue 4 enjeux majeurs, le contrat de plan État-Région
2014/2020 doit répondre à:
*Des enjeux européens dans une région carrefour: nœud ferroviaire, densité des
trafics routiers de marchandises et voyageurs.
*Des enjeux de maillage inter-cités dans une région dotée d'un réseau de villes
structurant
*Des enjeux de déplacements quotidiens dans les bassins de vie et d'emploi étendus
*Des enjeux d'aménagement du territoire pour des secteurs périurbains et ruraux
Le projet du TER de demain doit s'inscrire dans une démarche de développement et
de progrès dont les cheminots et les usagers mais aussi les citoyens pourront être
fiers, s'ils sont entendus.
Au-delà des demandes récurrentes sur la qualité des services comme la régularité, le
confort, la fréquence, les usagers expriment des besoins nouveaux et veulent
participer à leur conception.
Il est essentiel que la Direction SNCF et les Conseils Régionaux proposent de
nouveaux services pour répondre à ces besoins nouveaux.

Qualité de Service : Bonus/malus et Pénalités :
La CGT a toujours été très interrogative, dans le cadre d’un partenariat, d’instaurer
une incitation financière pour atteindre la qualité de service contractualisée dans
chaque contrat.
Force est de constater, que de plein accord, les AO et la SNCF ont fait perdurer ce
système et l’ont même développé couvrant ainsi tous les sujets concourants à la
qualité de service : régularité, ponctualité, propreté, information, etc… et augmentant
le montant des plafonds pour les pénalités et les bonus/malus.
Pour la CGT, il est indispensable que l’ensemble des éléments constituant la
qualité de service (Sécurité et présence humaine, régularité des circulations,
réalisation de l’offre, maillage TET/TER, confort et composition des rames,
sûreté, accueil, information, etc…) soit repris dans la convention avec les
moyens associés; l'amélioration des services passe notamment par une
amélioration de la qualité, de la robustesse et de la fiabilité.
Les incitations financières doivent être des «aiguillons positifs» pour
l’amélioration de la qualité de service. Dans ce cadre, elles doivent être
suffisamment importantes pour jouer ce rôle d’aiguillon.
Pour autant, afin de ne pas pénaliser les conditions de transports des usagers
ou les conditions de travail des cheminots, les Conseils Régionaux comme la
Direction SNCF doivent s’engager à réinvestir l’ensemble des sommes
(bonus/malus, pénalités) dans la convention au travers d’un plan qualité.

Une Production de Service Public :
Continuer et conforter une production de Service Public où l’humanisation et une
organisation de travail efficace sont les plaques tournantes de son efficience. En ce
sens la proposition que la CGT défend, de créer les établissements multi activités est
37

Version V5 du 02 septembre 2016.

totalement en phase et cohérente en répondant parfaitement à l'exigence d'avoir un
outil de production robuste et performant: l’EPIC SNCF entreprise transverse intégrée.
LA CGT : POUR UNE EVOLUTION DE L'OFFRE DES DESSERTES:
Les dessertes voyageurs doivent être fréquentes et cadencées sur du matériel
récent et adapté en capacité suffisante notamment pendant les heures de pointe,
avec des horaires adaptées.
Le confortement du cadencement doit être l'objectif prioritaire. C'est avant tout
rendre l'usage du train plus simple. Il doit être la règle générale sur toutes les
lignes, afin que le train soit plus attractif tous les jours de la semaine, à
intervalles régulier dans la journée.
Prendre le train devient alors plus facile!
L'usager sait que régulièrement un train passe dans sa gare pour chaque direction.
C'est la seule alternative à la voiture qui soit disponible à tout moment!
Le cadencement peut rapidement, être amélioré et développé sur la région, sans
péjorer les autres types de trafic.
L’Amélioration des dessertes proposées par la CGT, passent par :
*Le retour de dessertes « voyageurs »:
• Réouverture de la desserte d’Ugine
• Retour du Trafic TER sur la ligne TGV des Carpates, de Brion à Bellegarde.
• Retour d'une desserte ferroviaire entre Mâcon, Bourg en Bresse et Ambérieu
pendant les vacances scolaires.
• Retour de l’intégralité des trains TER avant travaux sur le Haut-Bugey entre
Bourg-en-Bresse et St-Claude
• Retour des 3 trains supprimés sur Annecy-Annemasse le midi et le soir
• Retour des trains inter-cités St Gervais-Annecy-Lyon et Evian / St-Gervais –
Annecy – Valence et Avignon.
• Retour du train au départ de Genève à destination de Grenoble de 19h44.
•
Maintien et développement des trains TET Montluçon-Paris et Bordeaux-Lyon.
•
Retour sur l’ensemble du parcours de Paris-Béziers et Paris-Marseille.
•
Etude de retour des trains de nuit directs Aurillac-Paris.
•
Réajustement de la desserte de toutes les lignes affluentes en Auvergne avec une
augmentation de l’offre et des horaires qui répondent vraiment aux besoins de déplacement
notamment le matin et le soir (scolaires, domicile-travail).
•
Développement de partenariats touristiques et mise en place de trains saisonniers et
spéciaux (Lioran et Mont Dore pour le ski, tourisme vert dans les gorges de l’allier,
thermalisme, …).
•

*Le retour du cadencement entre:
• Evian et Valence, les nouvelles circulations TGV Annecy - Marseille étant trop
périodiques
• Lyon et Modane, pas de point de rupture de charge à Chambéry
• Lyon et Bourg-St-Maurice, pas de point de rupture de charge à Chambéry
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*Un cadencement avec une offre plus lisible et complète sur des lignes plus fluides:
• Lyon – Roanne : développement indispensable et conforme aux attentes
• Roanne – St-Étienne : offre supplémentaire de trains directs avec arrêts
intermédiaire uniquement à Feurs.
• Lyon – Chambéry : Amélioration indispensable de la qualité et de la régularité
des circulations en particulier via St-André-le-Gaz.
• Lyon – Chambéry – Bourg-St-Maurice : Cadencement plus fréquent et
dessertes identiques toute l'année
• Lyon – Chambéry – Modane : Cadencement plus fréquent et dessertes
identiques toute l'année
• Annecy – Annemasse : un train toutes les deux heures
• Annecy – St-Gervais : un train toutes les deux heures
*Le développement de l'offre en adéquation avec le besoin des usagers :
•
Annecy – Grenoble : un train en soirée au départ d'Annecy
• Lyon – Bourg-en-Bresse / Ambérieu : un train en fin de soirée dans les deux
sens
• La Verpillère : un cadencement dans les deux sens de circulation pour la Part
Dieu et Perrache : 1/2h en période de pointe, 1h en période creuse en semaine.
• Développement de l'offre en heure extrême 5h et 24h en périurbain ; pas de
bus.
• Liaison France - Italie : Création de dessertes ferroviaires Lyon – Turin - Milan
(actuellement point de rupture de charge à Modane avec transit France / Italie
par autocar)
• Les vallées alpines : Dessertes identiques toute l'année sur, avec une autre
politique d'arrêts.
• Etoile de La Roche-sur-Foron : Améliorer la régularité des dessertes à l'heure
de pointe sur les lignes : St-Gervais – Annecy, Annecy – Annemasse et
Annemasse – St-Gervais, y compris le week-end
• Bellegarde – Genève : Création de dessertes supplémentaires sur l'axe car
l'électrification 25 kV depuis septembre permet de nouvelles possibilités de
dessertes ; les trains pourront se croiser à Genève en arrivée/ départ,
disposition impossible jusqu'à présent. L'axe Grenoble – Chambéry – Genève
voit sa fréquentation augmentée de 20% par an depuis 5 ans !
• Grenoble – Chambéry – Genève : Création d'un train plus tardif en soirée au
départ de Grenoble pour relever, à Genève, les correspondances
internationales ferroviaires (Allemagne, Suisse, Autriche, Italie) ; cela permet en
plus de répondre à la demande des Chambériens d'avoir une circulation plus
tardive sur cet axe. Cette solution est parfaitement envisageable car du matériel
immobilisé à Genève est disponible. (une rame d'AGC Bi Mode arrive vers 20H
et stationne la nuit alors qu'elle pourrait être réutilisée vers 8h30 le lendemain
matin)
• St-Jean-de-Maurienne : Retour d'une unité de production traction mixte
Voyageur / Fret.
• Grenoble et périurbain : Cadencement de 15 min (avec l'objectif de mieux
desservir la presqu’île scientifique de Grenoble par exemple)
• Vif – Grenoble : Création de dessertes supplémentaires.
• CEVA et futur RER Léman Express : Maintien des missions de service public
et des emplois avec exploitation par des cheminots à statut. Dès 2018-2019:
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Généralisation des dessertes toutes les 30 minutes en heure de pointe avec
l'arrivée du RER du Grand Genève.

Multi modalité :
La multi modalité doit être développée et étendue, que ce soit au niveau des modes
de circulations collectifs, bus, train, de l’information ou de la tarification de sorte à
fournir une offre compétitive par rapport à un trajet en voiture particulière de bout en
bout.

Pour la CGT, il est indispensable de travailler sur deux axes majeurs:
• La création de lieux de coopération tels que «les conférences
régionales des transports» sous l’égide de l'Etat et des
Conseils régionaux, devrait être impulsée afin que le maître mot
pour les transports publics soit « complémentarité » et non pas
« concurrence », dans le cadre d’une synergie commune avec
l’ensemble des AOT concernées.
•

La réalisation des pôles d'échanges multimodaux (PEM), doit répondre à
cette exigence. La tarification tendant vers la gratuité doit être un outil
pour accélérer le report modal, pour permettre aux plus démunis de
pouvoir utiliser les transports collectifs, pour faciliter l’accès à plusieurs
modes de transport, tout cela en respectant l’égalité de traitement des
usagers sur tout le territoire. Cela pourrait se traduire par un travail entre
les différentes AOT pour permettre un rabattement des transports vers les
gares pour les usagers utilisateurs du train quel que soit leur lieu
d’habitation (transports à la demande, parkings relais, etc..).

Sur la région, la CGT propose la réalisation de pôles d'échanges multimodaux
à:
• Pringy
• Sérezin-sur-Rhône
• Vénissieux
• Lyon-St-Clair
• Tencin en cas de réalisation d'une troisième voie
• Chignin en cas de réalisation d'une halte voyageur
• Vif (Création d’un parking relais)
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Pour de meilleurs et nouveaux services :
Bien entendu les services déjà en place, performants et efficaces, qui ont fait leur
preuve en répondant à la demande des usagers doivent être maintenus; et plus
particulièrement l'accompagnement en personnel des trains.
Sous couvert de s'attaquer à la fraude, la SNCF, envisage la suppression à bord des
trains des contrôleurs et leur remplacement par des brigades volantes. C'est ce qu'elle
veut mettre en place à travers le nouveau projet de services des territoires. Pour pallier
l'absence de personnel à bord des circulations TER, elle préconise la mise en place
de plateformes téléphoniques pour les usagers en cas de problème (agression,
malaises,...), le conducteur se retrouverait de facto seul pour gérer nombres de
problèmes supplémentaires le déviant entre autres de ses fonctions essentielles de
sécurité. Ci-dessous des extraits de

Analyse de la C.G.T. - Document direction S.N.C.F.
projet de services des territoires
Aller encore plus loin dans la casse du service public et préparer l'ouverture à la
concurrence.
Ce projet ne va pas seulement impacter de nombreux métiers à la SNCF (Contrôles,
Conduite, agents des gares, surveillance générale, etc) dans leur travail quotidien mais
va aussi modifier les contenus de ces métiers remettant en cause la définition des
métiers et des principes fondamentaux de la SNCF concernant le contenu et l'exercice
de la sureté et de la sécurité.
Il va aussi modifier de manière profonde la relation à l'usager et l'environnement de
l'usager dans les emprises SNCF.
Un tel projet aurait mérité un débat de fond large sur ces sujets et à tout le moins l'avis
de l'autorité organisatrice et des associations d'usagers.
Il y aura aussi un impact fort sur l'emploi en deux ans, ce sont plus de 10% de l'effectif
des agents de train qui vont être supprimé. Cela représente 100 emplois. Ce n'est pas
rien à l'échelle de la région Rhône Alpes.
Sur les principes du service public, égalité de traitement, non-discrimination et égalité
d'accès à l'information. Il y aura une différence notable entre ceux des services publics
et ceux voyageurs sur des lignes corridor. En plus, les usagers à bord des trains périurbains n'auront droit à aucune info ou accompagnement en cas de situation
perturbée. A noter que même si 65% des usagers sont équipés d'un smartphone,
seulement 35% s'en servent et encore quand la liaison est de bonne qualité. Tout va
se concentrer sur le seul cheminot à bord… Et que dire si à l'intérieur du train, il y a
une situation d'incident entre usagers ou même un événement médical??
Sur la lutte contre la fraude, elle n'est vue que sous l'angle de l'usager fraudeur sans
jamais se poser la question du pourquoi. Une étude régionale démontrait que
seulement 1/3 étaient des fraudeurs. Le reste, c'est pour cause de valideurs qui ne
fonctionnent pas, parce qu'ils estiment le service de la SNCF déplorable, pour les petits
trajets, parce qu'ils n'avaient pas de monnaie ou de carte bancaire, parce qu'ils ne
voient jamais le contrôleur, etc. Répondre à ces préoccupations fait déjà diminuer la
fraude. Il serait intéressant de demander les bilans des équipes LAF. On nous voudrait
nous faire croire que le contrôle aléatoire serait plus efficace que le contrôle
systématique de tous les trains accompagnés… C’est nous prendre pour des idiots.
Des bilans existent et démontrent l’explosion de la fraude avec la mise en place de
contrôle par brigade.
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La réponse apportée par la SNCF est dans la droite ligne de la dérive sécuritaire de la
période, des portiques, des fouilles et contrôles pouvant être effectuées par du
personnel de droit privé et exit les contrôleurs. Vive les entreprises de sécurité privée
!!! Et avec cela comme le dit la fédération, l'usager mettra plus de temps pour accéder
au train et le train sera moins utilisé et il y aura moins de trains et de service public.
La note nous fait pleurer sur un air connu, il n'y a pas de sous.. Le coût du personnel
dans la convention n'est que de 6%. Les frais de structure sont de 25%...
Et si la région militait pour le versement transport interstitiel, cela lui rapporterait plus
autour de 70 millions d'€uro soit plus de 10% supplémentaires de ses recettes sur le
TER.
La note laisse entendre que si la fiabilité a été améliorée, c'est grâce au fait de
l'accompagnement non systématique… Par corrélation, si cela était vrai, pourquoi ne
pas embaucher plus de contrôleurs et mettre des équipes de réserve???
Sur les missions de chaque métier, la direction énumère les missions du contrôleur,
c'est bien. Sauf qu'au fil des pages, elle oublie de les citer et surtout de dire comment
elles vont être exercées dans l'avenir. Rien sur la sécurité des circulations, sur les
conseils, sur la contribution à la sécurité des personnes, sur l'intervention en mode
dégradé pour la prise en charge de la clientèle.
Elle ne parle pas non plus de qui va les exercer ou si elles sont abandonnées pour la
SNCF mais les usagers seront toujours là pour les demander et qui va se les fader???
Contraint ou non???
Cette question mériterait d'être débattue avec les associations d'usagers.
Par contre, il y aura bien des abandons de missions pour les contrôleurs, il est bien
indiqué, les missions confiés aux ASCT du service périurbain sont des missions
commerciales ne nécessitant pas d'aptitude sécurité au sens ferroviaire du terme…
En conséquence, travail à la journée dans l'avenir et régime sédentaire.
Vive les entreprises privées de sécurité au sens privé du terme…
Par contre le contrôleur pour le service "Corridor plus" devra être plus vendeur et gentil
organisateur. Vive le club med !!!
Cela va créer aussi des lignes de différents niveaux de service :
- Périurbain pour les usagers !!!
- Corridor plus pour les clients !!!
Et les oubliées ?? Peut-être parce qu'il n'y aura plus de trains… (Les vallées de Savoie,
la Haute-Savoie, hors étoile d'Annemasse, etc..)
Cela va contribuer à séparer encore plus les activités de la SNCF.
Ce nouveau projet de services des territoires est néfaste sous tous les angles,
Pour la CGT, c'est inenvisageable! Si la sécurité a un coût, elle n'a pas de prix!
Pour la CGT, il n'est pas question de voir se généraliser l'exploitation des lignes
en EAS (Équipement Agent Seul) sur notre région. D'après les sondages, 3/4 des
usagers affirment que "cela posera problème de faire circuler des trains sans
contrôleurs" Nous demandons l'abandon de l'EAS et la présence systématique
d'un ASCT minimum par train et tram-train, celle-ci ne se limite pas à vérifier les
billets mais garantit la sécurité des circulations et des personnes, l'information
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et l'assistance aux voyageurs, un service de qualité à bord des trains et dans les
gares.
Il faut améliorer encore l'information voyageur qui reste très perfectible surtout
en cas de situation perturbée; où les intervenants et décideurs fondus, dans un
système de production et d'information trop rigide et clairsemé; où les centres
de décisions, trop éloignés du terrain doivent être plus réactifs dans la prise
d'initiative afin de résorber dans les meilleurs délais les désagréments
occasionnés aux voyageurs. Une demande particulière des usagers repose
notamment sur la communication internet via Smart Phone (pratique pour le
voyageur car, en cas de trafic perturbé, il lui permet d'avoir des données en
temps réel et de solutionner ses problèmes de déplacement) qui souvent est
erronée ou trop tardive et les informations passent, une fois que le train qu'ils
auraient pu prendre est lui passé avant qu'ils n’en aient eu connaissance!
Pour la CGT, il faut développer de nouveaux services et de nouvelles
organisations en prenant en compte la situation de chaque territoire (taxi-ter,
TERGV, etc.) permettant de prendre en compte l’effacement des frontières entre
l’urbain et le périurbain.
En complémentarité, certains modes de transport innovants, tels que le
transport filaire, particulièrement adapté à la topographie rhônalpine doivent
voir le jour. (Il est envisageable notamment pour desservir la presqu’île
scientifique de Grenoble par exemple en complément du train).

La Tarification vue par la CGT :
La Région peut décider des tarifications sur le service de sa compétence, les charges
supplémentaires sont à sa charge. En cas de service, fraction d'une prestation
Grandes Lignes, tarification nationale, idem pour parcours sur deux régions.
Des principes doivent être retenus:
• Le train doit être accessible à tous et tendre vers la gratuité.
• Les tarifs sociaux.
• Les trajets domicile / travail et pour les demandeurs d'emploi doivent être
financés par les employeurs et les collectivités.
• Les trajets domicile / études doivent aussi être financés par les
collectivités et l’État sans aucune disparité d'une région à l'autre.

L'intermodalité:
L'article de 111 de la loi SRU stipule: "Sur un périmètre qu'elles définissent, 2 ou 3
AOT peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport, afin de coordonner
les services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention
des usagers, et rechercher la création d'une tarification coordonnée des transports
uniques ou unifiés"
Afin d'améliorer l'utilisation des transports collectifs, l'intermodalité tarifaire de
tous les modes de transport doit être effective. Son utilisation doit être simple.
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La tarification doit s'inspirer des exemples des cartes parisiennes comme le
pass Navigo (50% pour les employeurs).
La Gratuité des Transports en commun vue par la CGT:
• Chaque jour, la question du coût des déplacements prend une place plus grande
(allongement des distances domicile / travail, augmentation des loyers et de
l’immobilier au cœur des villes, etc.).
• Les déplacements représentent aujourd’hui la 2ème ligne de dépense dans le budget
des ménages, juste après le logement et devant l’alimentation.
Se déplacer doit demeurer un droit pour tous, c’est pourquoi nous proposons de mettre
cette question en débat.
Pour cela, nous proposons plusieurs sources de financement :
• La création d’un pôle public financier avec mise en réseau des institutions
financières existantes (caisse de dépôt, crédit foncier, banque postale, etc.).
• Création d’un livret d’épargne défiscalisée (modèle livret A) pour des prêts à très
long terme :
*Financement projet SNIT.
*Investissement des collectivités pour améliorer les réseaux.
Réforme de la fiscalité :
*Création d'un Versement Transport (VT) régional à hauteur de 0,3 % pour le
développement des TER.
*Harmonisation, généralisation et doublement du taux maximum du VT.
• Augmentation de la part régionale de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
(TIPP).
• Renationalisation des sociétés d’autoroute avec affectation des dividendes à
l’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France (AFITF).
Aller vers la gratuité, nécessite aussi une réflexion d'ensemble sur la capacité,
les dessertes, sur l'accompagnement, sur la prévisibilité du trafic. La gratuité
dans le ferroviaire doit se réfléchir avec d'autres prismes que celui de l'urbain.

Recettes billets - dans la convention TER Rhône Alpes actuelle : les recettes
directes du trafic représentaient 33% soit 211,22 millions d'€uros en 2013 se rajoutent
les compensations tarifaires pour 11% soit 70,53 millions sur des recettes totales de
642,66 millions.
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La Démocratie Participative :
Pour la CGT, il faut développer la démocratie participative en améliorant
l’information et le rôle des Comités de ligne, ainsi qu’en relançant les réunions
de comités de partenaires en faisant la place nécessaire aux associations
d’usagers et aux organisations syndicales.
La loi SRU, prévoit pour l'exécutif régional la mise en place d'un outil de
démocratie participative. Ce comité de partenaires du transport collectif doit
regrouper les représentants des usagers des transports collectifs, les
entreprises de transport et les organisations syndicales. Ce comité serait
consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires de développement, l'information
multimodale à l'intention des usagers.
Cette instance élargit et complète les dispositions déjà en vigueur. Or, ces
dispositions n'ont jamais été mises en œuvre.
" RENFORCER ET ETENDRE LE ROLE DES COMITES DE LIGNES"
La loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13
décembre 2000 (Loi SRU) stipule :
«Qu’il peut être créé des Comités de Lignes, composés de représentants de la
SNCF, de salariés de la SNCF et d’élus des collectivités territoriales pour
examiner la définition des services ainsi que tout sujet concernant leur qualité».
Les comités de ligne visent à développer une véritable démocratie participative et de
promouvoir les moyens d’un dialogue participatif et de proximité avec les usagers, les
élus locaux et les partenaires sociaux.
Pour la CGT, cette structuration de proximité, doit être de véritables Comités de
luttes pour la mise en place d’un véritable service public répondant aux besoins
des usagers et à l’amélioration des conditions de travail des cheminots.
Nous proposons sur chaque secteur fédéral, de réunir 1 à 2 fois par an les
représentants CGT de chaque comité pour faire le point sur les évolutions et
les échanges.
Rôle et Objectifs des comités de ligne des comités de ligne:
- Permettre des débats avec les acteurs du transport (SNCF, RFF, Conseillers
Régionaux, usagers, Collectivités territoriales, syndicats de cheminots...) sur les
conditions d'exercice du service.
- Etre au plus près des réalités concrètes du territoire, des besoins, afin défavoriser
une plus grande participation avec un travail efficace.
- Constituer des lieux nouveaux d'expression des points de vue, voire de gestion
des contradictions.
- Permettre une véritable évaluation de la prestation par rapport à la mission de
service public décidée par les élus régionaux.
- Aborder les questions d'inter modalité et de coopérations entre différentes autorités
organisatrices de transports. Cela d'autant plus important qu'avec la loi Notre, la
région va être autorité organisatrice pour les transports départementaux.
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- Permettre une expression très concrète des besoins et sur les attentes en matière
de développement de l'offre.
Le bilan de fonctionnement sur la période 2004/2014:
Même si nous pouvons souligner une implication soutenue des collectivités locales;
ou encore la qualité des échanges pédagogiques, constructifs et techniques sur les
scénarii des futures dessertes ferroviaires avec une appréciation plus directs des
besoins des usagers, pour la CGT, le bilan reste tout de même mitigé:
*un taux moyen de participation de 25% soit en moyenne 20 participants
*une représentation trop faible des usagers
*une présence variée des autres AOT
*un traitement peu efficace des problématiques d'échelles locales
*des difficultés à faire émerger des problématiques d'échelles plus globales
Les adaptations proposées par la CGT:
Pour améliorer l'efficacité et le fonctionnement des comités de ligne, nous
proposons :
- Deux réunions par an et une complémentaire si besoin en regroupant les
Comités sur un bassin de vie.
- Un élargissement du périmètre aux communes attirées par les gares et points
d'arrêt.
- Une participation plus large des usagers (meilleure communication en gares
et point d'arrêt)
- Le rôle des Présidents de Comité de ligne doit être précisé par lettre de
missions, avec une mission supplémentaire: synthèse hiérarchisée des
demandes du comité de ligne validé par un vote indicatif de celui-ci.
- Une responsabilisation accrue de la SNCF sur la qualité de service, et de la
SNCF et RFF pour la préparation des réunions avec la diffusion en amont des
informations
- D'avoir des échanges plus réactifs avec une dématérialisation des documents
et suivi des questions/réponses dans un relevé de conclusions.
- De réussir une meilleure intégration des associations de consommateurs,
d'étudiants et de parents d'élève.
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IV-ANNEXES
ANNEXE 3:
Liste des Comités de Ligne:
1-Comité de ligne Lyon / Givors / Saint-Étienne / Firminy
2-Comité de ligne Saint-Étienne / Montbrison / Clermont-Ferrand
3- Comité de ligne Saint-Étienne / Feurs / Roanne
4-Comité de ligne Lyon / Tarare / Roanne / Clermont-Ferrand (et autocars Roanne
Le Creusot TGV)
5-Comité de ligne de l’Ouest Lyonnais
6 -Comité de ligne Lyon / Lamure-sur-Azergues / Paray-le-Monial
7-Comité de ligne Lyon / Villefranche-sur-Saône / Mâcon / Dijon
8-Comité de ligne Lyon / Bourg-en-Bresse
9-Comité de ligne Bourg-en-Bresse / Oyonnax (et autocars Oyonnax / Bellegarde)
10-Comité de ligne Mâcon / Bourg-en-Bresse / Ambérieu
11-Comité de ligne Lyon / Ambérieu / Culoz
12-Comité de ligne Culoz / Bellegarde / Genève (et autocars Bellegarde / Gex /
Divonne)
13 - Comité de ligne Evian / Thonon / Annemasse / Genève et Annemasse
Bellegarde
14-Comité de ligne Annecy / La Roche-sur-Foron / St-Gervais et La Roche-surForon / Genève
15 - Comité de ligne St-Gervais / Chamonix / Vallorcine
16 - Comité de ligne Chambéry / Albertville / Moutiers / Bourg-St-Maurice
17-Comité de ligne Chambéry / St-jean de Maurienne / St-Michel-de-Maurienne /
Modane
18 - Comité de ligne St André le Gaz / Chambéry / Aix les bains / Annecy (et Aix
/ Culoz)
19 - Comité de ligne Chambéry/ Grenoble
2o-Comité de ligne Grenoble / Valence
21- Comité de ligne Lyon / St André le Gaz
22 - Comité de ligne La Tour du Pin / Rives / Voiron / Grenoble
23-Comité de ligne Grenoble / Clelles / Veynes / Gap
24-Comité de ligne valence / Crest / Die / Luc en Diois
25- Comité de ligne Lyon / Vienne / Valence
26- Comité de ligne Valence / Montélimar / Avignon (et autocars Montélimar
Nyons)
27-Comité de ligne Ardèche Sud (autocars)
28-Comité de ligne Ardèche Nord (autocars)
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