
Collectif SNCFVAMTUER 

Compte-rendu de l’entretien SNCF – Conseil Régional – Usagers du 25/05/2012 

 

Etaient présents : 

- Pour le Conseil Régional de Picardie : M. le Président du Conseil Régional : C.Gewerc et son directeur de 

cabinet, M. le Directeur Transports du CR : P.Gabet,  

- Pour la SNCF : M. le Directeur Régional SNCF: J.A.Mougenot, M. le Directeur TER SNCF : J.L. Bouteleux 

- Pour les Usagers : Fnaut Picardie : P.Deguine, C.Dupart, M.Vidal ,  le Collectif SNCFvamtuer : Elias W. 

(sncftoudoux) 

 

Introduction du Président du CR:  

Rappel du contexte : réunion prévue avec les associations d’usagers pour faire le bilan du plan d’action proposé 

par la SNCF lors de la précédente rencontre du 20 avril et mis en place depuis, l’idée étant que ses améliorations 

soient à long terme et pérennes. 

 

Présentation de la situation actuelle par la SNCF (M.Mougenot, assisté de M.Bouteleux): 

1/ REGULARITE (du 20/04 au 23/05) :  

La régularité en heures de pointe s’est améliorée clairement le matin (le taux est passé de 74% à 94%, alors les 

usagers ont mesuré qu’il est passé de 56% à 90%) mais la soirée reste encore problématique (le taux est passé 

de 82% à 87%) avec un désaccord avec les statistiques des usagers (source : bulletins de retard SNCF) et celles 

de la SNCF – à revoir). Amélioration grâce notamment à la suppression de la limitation de vitesse à Breteuil, la 

mise en place de la rame de réserve à Creil. 

 

2/ CAPACITE (du 20/04 au 23/05) :  

L’objectif de la SNCF reste le respect de la composition théorique des trains. Il est rappelé que la régularité a un 

impact très important sur la capacité (report des usagers d’un train en retard sur le train suivant). Sur la période, 

elle a été à peu près respectée (sauf incidents graves !!). Les usagers soulignent que cette composition 

théorique ne correspond absolument pas aux besoins des usagers : certains trains sont systématiquement 

sous-capacitaires et surchargés alors que d’autres sont sous-utilisés (car ne correspondent pas aux besoins des 

salariés) et réaffirment que la composition théorique des trains doit être impérativement revue sur certaines 

dessertes pour 2013.  

Réponses aux questions des usagers : 

- concernant les trains structurellement sous-capacitaires avec systématiquement des usagers debout, la SNCF 

doit respecter au mieux la composition théorique et alterne déjà les rames V2N avec les rames bombardier. 

- rien à prévoir sur le 17H49 (rame la plus capacitaire et pourtant les usagers sont debout) : pas de dispo pour 

créer un train direct pour Creil vers 17H43, rien à prévoir non plus sur le 16H49 

A noter qu’une étude devrait être lancée par la SNCF pour anticiper l’augmentation de la fréquentation (+45% 

depuis 2004 !), la Picardie ayant le plus fort taux d’occupation des trains en France. Une campagne de comptage 

de plusieurs semaines aura lieu à la rentrée pour étudier au mieux la répartition des trains. 

 

3/ RAME DE RESERVE :  

Matin : elle a bien été mise en place à Creil le matin depuis le 02/05/12 (570 places) et a déjà servi 3 fois sur la 

période (dont 1 fois à Compiègne). La deuxième rame de réserve va arriver à Amiens à la mi-juin. Cela 

devrait permettre d’éviter de faire venir une loco du centre d’Achères et améliorer la régularité le matin et le soir 

(les incidents matériels du soir se répercutent souvent le lendemain matin. 



Soir : une locomotive de réserve va stationner à Paris le soir (toutefois, pas de rame de réserve sur Paris le 

soir, comme demandé par les usagers).  

 

4/ PRODUCTION ET MAINTENANCE: 3 contrôleurs, 2 conducteurs sur 3 sont arrivés, des techniciens de 

maintenance spécialisés vont arriver et seront présents sur des créneaux qui n’existaient pas. L’objectif est la 

mise en qualité du matériel (maintenance préventive et corrective) et la supervision technique de la flotte. 

 

Autres sujets abordés: 

 

1. Information de la SNCF en cas de crise : les usagers déplorent une communication de la SNCF vis-à-vis des 

usagers toujours défaillante, encore plus en cas d’incidents. A défaut d’avoir les informations en gare, sur les 

quais ou à bord des trains, et encore plus en cas d’incidents, les usagers se passent les informations via 

Facebook et le blog SNCFvamtuer, ce qui n’est pas normal ! La SNCF nous indique que les contrôleurs seront 

équipés de Smartphone. Des progrès sont à faire !!!! 

2. Horaires d’été : leur durée serait très courte (14 juillet au 18 août -  à vérifier !). Publiés bientôt et mis en ligne 

sur le site. 

 

3. Dédommagements : Les usagers ont évoqué les ratés de ces dédommagements : 

- information insuffisante de la SNCF vers les usagers : nombreux n’en ont pas bénéficié. Ils reconnaissent 

ne pas avoir fait ce qu’il fallait ! Pour les abonnés annuels, la ristourne a été faite même si elle n’apparaît pas. 

(Commentaire ad hoc: nous demandons aux usagers de vérifier leur prélèvement qui a dû être allégé !). 

- pas de ristourne pour les étudiants : la SNCF et le CR sont en ligne, estimant que les travailleurs sont 

davantage touchés et le Conseil régional considère que l’abonnement étudiants est déjà largement subventionné 

voire gratuit pour les boursiers.  

 

4. Horaires 2013 : les représentants des usagers demandent d’avoir les grilles suffisamment à l’avance afin de 

pouvoir consulter les usagers. 

 

5. Ligne Creil Persan Pontoise : le conseil régional suit le problème mais il semble difficile d’avoir des 

améliorations pour 2013 (Commentaire de l’association LUTECE & FNAUT : il faudra donc nous continuer à nous 

mobiliser pour défendre cette ligne, nous rappelons qu’une pétition importante d’usagers de cette ligne a été 

relayée par LUTECE) 

 

6. Ouverture des guichets à la gare d’Amiens : Suite à des remontées d’usagers, l’association LUTECE et la 

FNAUT a reposé le problème en particulier pour les jours d’achat d’abonnement, d’autant plus qu’il est impossible 

de prendre son abonnement dans le train. Cela sera revu. 

 

Avant de quitter la réunion, le Président C.Gewerc souhaite que l’on dépasse les ajustements effectués 

dans l’urgence et que l’on ait une vision à long terme de ce dossier, étant donné l’accroissement continu 

du nombre d’usagers des TER en Picardie. Il est inadmissible que le Conseil Régional et les usagers aient 

à subir  régulièrement des  situations de crise.  

 

 Prochaine réunion SNCF-CR-Usagers : jeudi 28 juin à 17h. 


