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2 REGULARITE : Bilan des usagers  
þ  Constats des usagers  

ü  Une régularité aux heures de pointe en hausse mais pas encore satisfaisante puisque 
inférieure au taux pré-cadencement et aux 92% de la Convention Région-SNCF : 

o  Globalement, la régularité aux heures de pointe s’est améliorée depuis le début de 
l’année (rappelons qu’elle était alors catastrophique !) :  
 Taux de régularité moyen le matin : 89% sur la période 30/04-22/06/12 vs. 60% sur Février 2012 
 Taux de régularité moyen le soir : 82% sur la période 30/04-22/06/12 vs. 81% sur Février 2012 

 

o  Toutefois, le niveau ne saurait être satisfaisant tant qu’il restera des trains malades le 
matin et le soir, aux heures de pointes (taux moyen du 30/04 au 22/06/12) : 
 Matin: 
 - train de 7H40 (Creil) : 75%, avec des taux hebdomadaires entre 40% et 60% les 15 premiers jours de juin  
 - train de 8H09 (Creil) : 67% et des taux hebdomadaires entre 40% et 60% les 15 premiers jours de juin 
 - train de 9H12 (Creil) avec un taux de 78% 
 Soir:  
 - train de 18H28 : 72% (direct Creil) 
 - train de 19H10 : 75% 
 - train de 20H28 : 75%(direct Creil) 

þ CHIFFRES CLES (cf. page suivante) 
ü  Heures de pointe du matin (du 30/04-22/06/12): 89 % de régularité moyenne avec seulement 8 trains sur les 

16 avec un taux de régularité moyen > 92% 

ü  Heures de pointe du soir (du 30/04-22/06/12):  82 % de régularité moyenne avec seulement 2 trains sur les 
19 avec un taux de régularité moyen > 92% ! 

   



3 REGULARITE : Chiffres clés 

Heures de pointe du matin (du 30/04-22/06): 89 % de régularité moyenne. Seulement 8 trains sur les 16 avec un taux de régularité moyen > 92% 

Heures de pointe du soir (du 30/04-22/06):  82 % de régularité moyenne.  Seulement 2 trains sur les 19 avec un taux de régularité moyen > 92% 

   



4 REGULARITE : Demandes des usagers (1/2) 
þ   DEMANDES DES USAGERS 

1.  Une meilleure mesure des retards de la SNCF avec l’application forfaitaire de + 2mn pour TOUS les trains 
qui arrivent à Gare du Nord pour rendre compte des retards réels subis par les usagers puisque : 

ü  Le chrono s’arrête à la balise du Pont de Doudeauville, hors les usagers ne descendent pas à cette balise 
mais à quai  

ü  Le Collectif a pu chronométrer sur deux semaines le délai entre cette balise et le quai : le temps oscille 
entre 1’45’’ et 2’35’’ (en fonction de la vitesse avec laquelle le train passe la balise), soit 2mn en moyenne, 
dans des conditions normales.. 

ü  Avec le système de mesure actuel, la SNCF sous-estime donc systématiquement les retards à l’arrivée 
à Gare du Nord et donc contourne les objectifs de 92% de la convention. Tout retard n’étant compté 
que s’il est strictement supérieur à 6mn (un retard de 5’45’’ ne comptera pas par exemple), dans les faits, 
avec la méthode de mesure actuelle, pour les trains à l’arrivée à Paris, un retard ne sera donc compté que 
s’il est supérieur à 8mn, ce qui est loin d’être négligeable pour les usagers (+ 8 mn sur un trajet de 20mn 
pour les usagers qui montent à Orry-la-Ville représente un allongement de la durée de son trajet de + 
40%) ! 

ü  Avantage : la mise en place de cette solution ne coûte strictement rien à la SNCF  
ü  Réfléchir sur cette question pour la future convention, à savoir, spécifier l’application d’un délai forfaitaire 

validé entre le CR, la SNCF et les associations d’usagers sur les mesures de la SNCF, à défaut de bornes 
au niveau des quais et de lourds investissements. Objectif : avoir des mesures collant au plus près aux 
retards subis par les usagers. 

2.  Utilisation des rames de réserves :  
ü  Matin : nous avons la rame de Creil (rame bombardier de 570 places) et bientôt celle d’Amiens (les voitures V2N de 

Bourgogne et la locomotive de la rame de réserve d'Amiens ont été aperçues par deux fois la semaine dernière à 
GDN, quand se déroulera la mise en service de cette réserve ?). Quid d’affecter une des rames VO2N louées (?) à la 
Région Centre depuis décembre 2011, couplée à une locomotive BB22200, comme rame de réserve le matin à Creil 
(1100 places assises au lieu de 570 places) ? 

ü  Soir: quand la locomotive de réserve arrivera en Gare du Nord pour le soir ? Sera-t-elle réversible ? 



5 REGULARITE : Demandes des usagers (2/2) 

3.  Espacer quelques sillons (cf. remontées des usagers pour le Service 2013). 

4.  Traiter le problème de maintenance des V2N, les rames les plus capacitaires. Toutes les 
semaines, il manque des V2N à l’appel (ex : 3 V2N en moins le 08/06 le matin, trains de 7H18, 
7H40 et 8H07 à Creil). Le parc étant vieillissant et malgré l’embauche de personnel 
supplémentaire de maintenance, les usagers constatent que les mesures sont encore 
insuffisantes. 

5.  Fournir au plus vite aux usagers la grille 2013 pour consultation CR-SNCF-Usagers 

6.  Renforcer le mécanisme des bonus/malus et le dédommagement des usagers dans la 
future convention pour que ce soit plus contraignant en terme de performance pour la SNCF et 
pour une mise en œuvre plus facile pour le Conseil Régional de Picardie (ex: au-dessous d’un 
certain seuil de régularité / respect des compositions théoriques et sur une période minimale 
donnée, possibilité pour le CR de bloquer les fonds sur un compte séquestre sans indemnités de 
retard le temps que les conditions reviennent à la normale…) 

7.  Communication au collectif par la SNCF ou le CR de la dernière version de la Convention 
SNCF-CR de Picardie 2007-2012 

8.  Est-il envisageable de faire partir un bombardier sans contrôleur lorsque le retard a pour 
cause « attente du personnel » pour éviter précisément de tels retards « inutiles » ? 



6 CAPACITE : Bilan des usagers 
þ   CHIFFRES CLES  

1.  Quelques trains structurellement sous-capacitaires, et ce, même quand la SNCF respecte la composition théorique : 
ü  Important : même après la fin des travaux de cet hiver et même avec une hausse de la régularité (arguments opposés 

aux usagers au 1er trimestre 2012), certains trains restent sous-capacitaires. Ce qui nous était présenté comme 
ponctuel s’avère donc bien, 6 mois après la mise en place du cadencement, être structurel. 
 Ü La composition théorique de certains trains n’est pas ADAPTEE au trafic et aux besoins des usagers. 

ü  Dans ces trains structurellement sous-capacitaires, les voyageurs continuent à voyager debout, tassés dans les 
couloirs, sur les plateformes, sans même pouvoir se tenir correctement. Outre la pénibilité et la fatigue que cela 
engendre, toutes les règles de sécurité sont bafouées. Voici ce que nous remontent les usagers : 
o  2 trains malades le matin :  

•  6H52 (Orry – Bombardier 2*4 caisses de 900 places) 
•  7H48 (Chantilly – V2N de 1370 places qui connaît aussi de gros problèmes de régularité) 
•  Mais aussi : 9H18 (Chantilly – 440 places) 

o  2 trains malades le soir : 
•  17H49 (V2N de 1370 places) : à 17H35, il ne reste plus aucune place assise déjà 
•  18H49 (V2N de 1370 places) 
•  Mais aussi : 16H49 (Bombardier 2*4 caisses de 900 places) sous-capacitaire tous les vendredis soirs et 

le 17H19 (Bombardier 5 caisses de 570 places) dès qu’il passe en 4 caisses 
ü  A noter que les usagers se sont déjà naturellement répartis sur les trains aux heures de pointe. Ils partent plus tôt le 

matin et rentrent généralement plus tard. Témoignage du 30/05/12 : « des dizaines d’usagers qui prenaient le train à 
6H52 à Orry le prennent désormais à 6H30. Exemple de cette maman qui est avec sa poussette dans le 6H30 le 
matin car elle ne peut monter à bord du 6H52, elle arrive trop tôt à son travail à l’hôpital, mais elle n’a pas le choix. » 

2.  Non respect de la composition théorique des trains par la SNCF observé régulièrement aux heures de pointes 
ü  Source Fichier des incidents remontés par les lecteurs du blog: pas moins de 32 compositions théoriques non 

respectées aux heures de pointe du 15/05 au 17/06, avec systématiquement des usagers debout, tassés dans les 
couloirs/plateformes, soit au moins 1 problème de non-respect de composition théorique par jour travaillé. 

ü  Source Fichier SNCF (Janvier à fin Mai 2012) :  
 Matin: un taux de respect sur Mai 2012 de 80 à 90% avec des problèmes en début et fin de pointe  
 Soir : un taux supérieur à 90% le soir, avec des trains malades : 17H19, 18H07 et 19H49.  
 A noter: ces stats comptent le samedi (alors que l’objectif est de viser les trains les plus fréquentés), le 19H49 n’est 
plus dans les chiffres et le 9H12 n’est jamais apparu dans les chiffres qui nous sont fournis par la SNCF). 



7 CAPACITE : Respect de la composition théorique 



8 CAPACITE : Illustration visuelle 
þ   QUELQUES PHOTOS (source: témoignages quotidiens sur le blog) 

 Le quotidien de milliers d’usagers du TER Picardie qui doivent prendre les trains « sinistrés » le 
matin et/ou le soir, dans des conditions normales ou en cas de composition courte, c’est cela : 

 

 

15/06/12: « 17h19 encore 
et toujours en quatre 
voitures au lieu de 5. J’ai 
pas eu le courage de 
compter tout le train. Mais 
à vue de nez, 135 
personnes debout. Retard 
de 5’ à l’arrivée »  

15/06/12: « Train de 
19h49 : des personnes 
debout sur les 
plateformes et assises 
dans les escaliers. 
Nombreux sacs et valises 
encombrants qui ne 
trouvent pas de place   »  

14/06/12: « 17h19 juste quatre voitures. 102 
personnes debout. Le chef de bord dit à une 
personne qui se manifeste pour comprendre ce 
qu’il se passe que c’est la faute du CRP. Sauf 
que c’est du 4c au lieu de 5c, c’est la faute de la 
Sncf. Je pense que c’est à cause de ce genre 
de mentalités qu’on a jamais d’excuses en cas 
de compo courtes  »  

13/06/12:  
« Train de 09h18 : Deux 
rames de 3voitures au 
lieu de 4, soit une perte 
de 120 places. »  
 
Idem le 31/05/12 : « train 
de 9H18 à Chantilly: 
train surchargé : tous les 
usagers de Chantilly et 
d’Orry ont voyagé 
debout dans ce train de 
Lilliputien (4 voitures, 
pas d’étages)… »  

11/06/12:  
« Train de 17h19 : 
Riquiqui. Affiché à 
17h16… je vous dis pas 
le bazar de la foule qui 
se presse pour “la” place 
assise! » « donc d’après 
la photo à peu près 150 
personnes debout. Si la 
compo avait été 
respectée, on ne serait 
qu’à 30 personnes 
debout sur tout le train. » 

08/06/12: « 08h07:  Donc 
ce sont bien deux V2N en 
panne ce matin… Le 
8h07 fut assuré avec la 
rame de réserve corail.  »  

06/06/12: « Train de 
18h07 très court : 4 
caisses. Il est 18h et des 
personnes sont déjà 
debout. »  

30/05/12 – 6H52 à Orry. 
Un jour comme les autres.  

14/06/12 – 6H52 à 
Chantilly. Les usagers 
d’Orry ne sont pas encore 
monté. 



9 CAPACITE : Demandes des usagers (1/2) 
þ DEMANDES DES USAGERS 

1.  Transparence de la SNCF vis-à-vis de la Région et des usagers sur son respect des 
compositions théoriques, principalement aux heures de pointe : 

ü  SNCF : fournir régulièrement au Conseil Régional et aux usagers son taux de respect des 
compositions théoriques (taux global et aux heures de pointe, mais aussi train par train en pointe et jour 
par jour (cf. les fichiers qu’a transmis la SNCF jusque mi-avril). La communication désormais sous forme 
d’affiche n’est pas satisfaisante: répartition sur les 3 destinations (il faut aller piocher les trains sur 3 affiches 
différentes pour avoir une vue globale), les trains de 19:49 et 9:12 manquent, prise en compte des trains du 
samedi alors que seuls les trains les plus fréquentés comptent. 

ü  Inclure dans la future convention SNCF-CR Picardie une obligation de respect de la composition 
théorique des trains avec un malus en cas de non respect, malus renforcé si en heure de pointe. 
Tout non respect se traduit forcément pour les usagers des voyages en mode « sardine  » ou « bétaillère » 
où leur sécurité n’est pas assurée 

2.  Traiter en priorité les trains structurellement sous-capacitaires 
ü  Traiter en priorité sur le 7H40 structurellement sous-capacitaire même quand il est à l’heure. 

Provenance de Compiègne. 
ü  Solution au train malade du 6h52 : demande déjà formulée par le Collectif à la SNCF (M. Le Calvez) le 

08/06/12 : inversion des rames entre le 6H52 à Orry (bombardier 900 places en provenance de Compiègne) 
et le 7H04 à Orry (V2N de 1370 places, jamais plein, en provenance de Creil). Cela a été fait le 06/06/12 et 
cela avait fonctionné. Etude en cours côté SNCF : quand aurons-nous les résultats ? 

ü  Solution aux trains malades de 17H49 et 18H49 : Rajouter 2 sillons à 17H43 et 18H43 avec un train 
destination Creil avec 2 arrêts à Orry et Chantilly, pour désaturer les h49. Les H43 seraient en V2N des 49, 
le 17H49 pourrait passer en bombardier 5 caisses (destination Compiègne) et le 18H49 en rame Corail de 8 
voitures à acquérir (à la SNCF d’étudier s’il ne reste pas des rames Garées Bon Etat quelque part. 
Financement à étudier: pourquoi ne pas utiliser les malus payés par la SNCF depuis le début de l’année ?). 

ü  Meilleure répartition des sillons aux heures de pointe (espacer certains trains, éviter les trous pour 
d’autres créneaux) (voir nos remontées pour le Service 2013) 



10 CAPACITE : Demandes des usagers (2/2) 
þ DEMANDES DES USAGERS 

3.  Identification par la SNCF des causes racines de non respect de la composition théorique des trains et 
détermination d’un plan d’action pour la rentrée (Sept. 2012) 

4.  Présentation par le Conseil Régional aux usagers de son plan d’investissement dans le TER pour les 
prochaines années face à une fréquentation qui ne cesse de croître. 

5.  Mr B.Vincent, responsable SNCF de la ligne Laon-Paris, a indiqué sur le Blog MaligneTER le 19/06/12 que : 
« La règle est pas plus de 5% de voyageurs debout ».  

-  Existe-t-il donc une règle à la SNCF en la matière, à savoir que la SNCF ne « garantit » des places assises que 
pour 95% des voyageurs d’un train ?  

-  Aujourd’hui, dans nos trains malades, nous sommes malheureusement bien loin des 5% par train (5% d’un 
bombardier de 900 places signifie 48 personnes debout, soit 3 par plateforme et personne dans les couloirs) 
… alors qu’aujourd’hui, nous comptons sur certains trains jusqu’une vingtaine de personnes debout par 
voiture, sans compter les personnes assises sur les marches ! Que dit la règle de la SNCF dans ce cas ? Quid 
de la sécurité des voyageurs ? 

6.  Pourquoi ne pas utiliser les 3 segments de 8 voitures de type VO2N, « cédées » à la Région Centre depuis 
décembre 2011 comme rames de réserve ? Faisabilité à étudier et confirmer par la SNCF + CR 

-  Sur les contraintes de sillons > 160km/h imposés par RFF, cette règle serait tous les jours transgressée (rames 
Z20500 qui circulent maximum à 140km/h entre Creil et Orry, les trains de frêt dont la vitesse ne dépasserait que  
rarement 120km/h entre Creil et Paris 

-  L’idée serait peut-être de se doter auprès du fret de 2 locomotives BB22200 pour les coupler aux voitures VO2N. 
Dans un premier temps, cela pourrait permettre de servir de rames de réserve à Creil, puis dès que ces locomotives 
seraient rendues réversibles, cela pourrait servir de rames plus capacitaires ou de renfort aux locomotives BB 15000 
qui sont couplées aux V2N actuellement. A étudier. 

 



11 COMMUNICATION : Bilan des usagers 
þ  LES FAITS  

ü  Le niveau de communication des agents SNCF vis-à-vis des usagers reste encore 
très médiocre, que ce soit en gare ou à bord des trains: 

o  En gare : trop peu d’annonces sonores pour informer les usagers et certains trains en 
retards disparaissent « discrètement » des écrans sans aucune information: 
o  Orry: Témoignage de SNCFvamtuer : « Train de 11H23 à Orry la ville, retard de 15mn. Aucune annonce. A la 

demande de pourquoi aucune annonce n’est faite aux usagers, l’agent au guichet lui répond : «  Non, je suis 
seule et je suis pas formée pour”. SNCFvamtuer : « C’est fou, donc les gens sur le quai n’auront pas d’info? » . 
Agent:  « Vous n’avez qu’à la faire vous-même si vous savez le faire ». Ce qu’a dû faire SNCFvamtuer sur le 
quai !! Cet incident a été remonté à la SNCF qui a confirmé qu’en gare, « la priorité est l’information des 
usagers, pas la vente » et qui est intervenue. Depuis à Orry, les trains courts sont mieux annoncés. Des progrès 
restent encore à faire.  

o  Chantilly : les annonces sonores « manuelles » lors d’incidents/retards restent exceptionnelles.  
. Un exemple parmi tant d’autres : témoignage du 01/06/2012: « ils suppriment discrètement de l’écran le 
7H47 (des fois que les usagers ne voient rien, alors qu’ils l’attendent depuis 10 mn !) en n’affichant tout à coup 
plus que le 7H58, alors qu’arrive notre 7H47 finalement en gare (on le devine car c’est un V2N). » 
. Idem le 25/06/12 : « Train de 8:18 à Chantilly qui part de Chantilly à 8:23, discrètement, comme si les 
usagers ne s’aperçoivent de de rien! Aucune annonce en gare, ni aucun affichage. Il faudra attendre l’arrivée 
à quai à Paris Nord à 8h55 pour que le contrôleur annonce +13mn à l’arrivée et l’explication « Gênes de 
circulation ».   

o  Creil: témoignage de Lilou : « les annonces sonores lors d’incidents/retards restent exceptionnelles. Les usagers 
doivent regarder les affichages : si le 7H40 a 10mn de retard, ils n’ont aucune indication pour savoir si le 7H40 
retardé ou le 7H50 va partir en premier : ils courent d’un quai à un autre voire même certains traversent les voies 
pour prendre celui qui part en premier. Il faut vraiment qu’il y ait beaucoup d’usagers bloqués à Creil et beaucoup 
de retards pour que le personnel intervienne pour les guider. » 

o  A bord des trains, l’absence de communication en cas de retards, ralentissements est 
fréquente 
o  Pas moins de 22 cas recensés de non communication (15/05-17/06) en cas d’incidents/retards, en gare ou à bord 

du train  par les agents SNCF (cf. Fichier des incidents remontés par les lecteurs du blog jour après jour) 
o  Les bombardiers 26500 peuvent circuler sans contrôleur(s). Si ces derniers ne prennent pas la peine de prendre 

la parole pour informer les usagers en cas de problème (alors même que c’est dans leur mission première), les 
usagers s’interrogent sur leur utilité… 



12 COMMUNICATION : Exemple d’affichage souhaité  

þ  DEMANDES DES USAGERS 

ü  Communication de la SNCF au Collectif du Plan de 
Communication précédemment évoqué 

ü  Des réponses concrètes de la SNCF pour davantage 
de communication vis-à-vis des usagers en gare 
(annonces sonores, écrans, affichage) & à bord des 
trains, en cas de retards, incidents, non respect de la 
composition théorique, et, avec une anticipation 
maximale.  

 Exemple d’affichage proposé par le Collectif à la SNCF ci-
 contre (NB: est-ce notre rôle de proposer de telles 
 affiches ?) 



13 AUTRES SUJETS : Confort, Contrôles 
þ  BILAN & DEMANDES DES USAGERS  

ü  Des rames Bombardier très « design » mais non adaptées aux besoins des travailleurs & 
voyageurs, et encore davantage aux heures de pointes: 

o  Moins de places assises (entre 17% et 67% de moins qu’un V2N en fonction des compositions) 
o  Manque de place dans ces trains pour les jambes sur les carrés de 4 voyageurs, pour les bagages, impossibilité de mettre un sac 

à dos à ses pieds et encore moins au-dessus de soi sur les étagères en verre… 
o  Beaucoup d’espaces ouverts où les usagers voyageant debout ne peuvent se tenir : si un usager tombe et se blesse dans un 

TER, qui est responsable ? 
Ü  Demande des usagers : pour les futurs investissements de la Région, les usagers souhaitent être associés aux décisions et 

donner leur avis sur le confort et le côté « pratique » des rames et leur adéquation avec ce qu’ils vivent tous les jours. 

"   Plus d’indulgence et moins de zèle dans les opérations de contrôles 
o  Les usagers ne remettent encore une fois pas en cause le bien fondé des opérations de contrôle nécessaire à la lutte contre la 

fraude. Toutefois, certains contrôleurs sont un peu trop zélés voire même frôlent l’abus de pouvoir : 
•  Attestation Employeur : une usagère a eu une contravention de 25 EUR en juin car elle n’avait pas d’attestation 

d’employeur à jour, alors même qu’elle a pu présenter les 10 abonnements mensuels des mois précédents pour prouver 
qu’elle travaille. Elle avait un abonnement qui coûtait avec le Navigo 176 EUR par mois. Si elle avait acheté son billet à bord, 
elle l’aurait payé 13 EUR, soit 2 fois moins que la contravention. Rappelons que c’est très rare qu’elle nous soit demandée 
lors des contrôles et qu’elle périme tous les 6 mois. 

Ü  Demande des usagers n°1 : plus d’indulgence sur les contrôles des attestations d’employeur  
Ü  Demande des usagers n°2: clarifier la durée de validité de l’attestation employeur : 12 mois pour le Pass’ actif  annuel (à 

noter qu’il n’y a qu’un seul exemplaire envoyé par courrier mais non retourné à l’adhérent), Orry : 6 mois, Chantilly : autre 
formulaire pour une carte valable 2 ans ! Les usagers s’y perdent. L’objectif serait d’étendre la carte valable 2 ans dans 
toutes les gares. C’est contraignant de faire remplir ces documents par leurs service RH + SNCF tous les 5 mois. 

•  Ex. d’abus de pouvoir: Mr B.F a eu une contravention de 75 EUR le 15/06/12 (PV n°3056201206), par un contrôleur, pour « 
refus d'obtempérer à l'injonction d'un agent SNCF ». Il est monté à bord du train corail Intercité n° 2021 partant de GDN à 
19h04 et s’est installé à une place de 2nde classe, en possession d'un titre de transport valide (il est un abonné en 2nde 
classe). Cette place ne laissait figurer aucune réservation (aucun des bordereaux jaunes ne les notifiant n'avait été placé 
dans la voiture). Lorsqu’un voyageur a exigé cette place comme étant réservée à son nom, il a demandé au contrôleur de 
vérifier. Ce dernier a confirmé la réservation, que les services en gare n’avaient pas opéré leur mission et l’a prié d’aller 
s’asseoir en 1ère car le train était bien plein : « Si vous refusez de vous déplacer, vous risquez une amende pour refus 
d'obtempérer. ». L’usager s’est immédiatement levé pour rejoindre la 1ère mais le contrôleur, au plus grand étonnement des 
autres voyageurs (qui acceptent de témoigner, cf. courrier adressé à la SNCF), lui a quand même dressé cette contravention.  


