
  

COMITE DES PARTENAIRES DU 

TRANSPORT COLLECTIF 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU 4 DECEMBRE 2012 

Participants à la table des orateurs : Claude Gewerc, Daniel Beurdeley, Pascal Gabet, Denis Harlé pour le 

Conseil Régional 

Jean-Aimé Mougenot pour la SNCF 

Dans la salle, Jean-Louis Bouteleux, SNCF, et les représentants des associations ou collectifs d’usagers. 

Collectifs contributeurs ou représentés : FNAUT, Lutèce, Railleur Picard, Indignés du Rail 80 et SNCFvamtuer 

Les participants reçoivent un dossier avec les contributions écrites envoyées par les associations et collectifs :: 

- Contribution commune de SNCFvamtuer et Indignés du Rail 80 

- Lutece 

- Fnaut 

- Le Railleur Picard 

- Département de l’Aisne 

Synthétiquement, les usagers demandent d’ améliorer l'offre et revoir les dessertes qui ont été appauvries 

avec le cadencement pour mieux coller aux besoins, notamment ceux des milliers de travailleurs + améliorer 

la régularité et les conditions de transports + améliorer les relations avec les usagers (contrôles...) + revoir les 

dédommagements des usagers actuellement inexistants. 

Au début de chaque thème et au fil du compte sont rappelées en italique les demandes des usagers ou nos 

commentaires sur certains points particuliers. 

 

INTRODUCTION 

La réunion débute par une introduction de Claude Gewerc puis la présentation des enjeux de la nouvelle 

convention par Daniel Beurdeley. 

Claude Gewerc insiste sur le coût du contrat et des investissements pour la Région. Il veut « changer de 

modèle » pour les relations entre la Région, la SNCF, RFF et l’Etat (du client on n’en parle point). Et pourtant, 

nous ne voyons pas dans la salle de représentant ni RFF ni de l’Etat… L’Etat qui va pourtant expérimenter avec 

la Région Picardie la reprise des Intercités par la Région. 

Il veut une nouvelle convention « techniquement et financièrement réalisable » (la messe est dite, on va 

continuer à bricoler…). 
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Daniel Beurdeley expose les enjeux de la nouvelle convention : 

- Améliorer la qualité de service 

- Maîtriser la contribution de la région 

- Innover et expérimenter… 

Le but de cette réunion est d’écouter les demandes des usagers pour la nouvelle convention. 

Puis la Région formalisera les attentes et les besoins à la SNCF avant la fin de l’année. 

Début 2013, la SNCF proposera une maquette de convention sur laquelle porteront les négociations. 

Vers mars – avril, les usagers seront à nouveau invités à s’exprimer en réunion. 

L’objectif est de pouvoir signer la convention en juin 2013. 

Tout au long du processus, un site internet permettra de réagir et de se tenir informé, grâce à un espace de 

discussion, la mise en ligne des contributions des associations et collectifs d’usagers, et des news sur 

l’avancement des travaux. 

La réunion est très cadrée et organisée autour de 6 thèmes : 

- La qualité : régularité, compositions, indemnisations 

- L’information 

- Le schéma de service en gare et dans les trains (qualité à bord et dans les gares) 

- La concertation 

- La lutte anti-fraude 

- L’intermodalité et le développement durable. 

Les représentants des collectifs évoquent les points principaux de leurs différentes contributions, que nous ne 

répèterons donc pas in extenso dans ce compte rendu. Nous nous concentrerons surtout sur les éléments de 

réponses et les commentaires en séance. 

 

LA QUALITE 

 

Synthèse des demandes des usagers 

- Régularité : écrire que la SNCF a une obligation de régularité (pas que de 

transporter d'un point A à un point B), fixer des objectifs de régularité (heures de 

pointe/creuses, par tronçon et non par ligne entière), produire, afficher et 

expliquer ces statistiques mensuellement (gares, internet), tenir compte des 

annulations dans ces statistiques, meilleur accès aux bulletins de retards, la SNCF 

doit s'organiser pour éviter les retards qui lui sont imputables (ex: attente du 

personnel => quid de conducteur/contrôleur de réserve), estimation des retards 

au plus juste (balises...), une réelle coordination avec les intercités (si suppression 

d'un TER, prévoir arrêt supplémentaire d'un Intercité, et vice versa...), augmenter 

les réserves de personnel et matériel, mentionner la maintenance des matériels 

dans la convention 

- Capacité: écrire que la SNCF a une obligation de respect des compositions et que 

les voyageurs doivent être assis dans des conditions normales de transport (pas 

que de transporter d'un point A à un point B), fixer des objectifs de respect des 

compositions théoriques (heures de pointe/creuses), prévoir un malus spécial 

pour le non respect des compositions théoriques, produire, afficher et expliquer 
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ces statistiques mensuellement (gares, internet), après un comptage précis, 

inscrire ces compositions théoriques dans la convention, suivre de près les 

surcharges structurelles et proposer des solutions, Confort : toilettes propres et 

ouvertes, outre le fait d'être assis : consulter les associations d'usagers lors 

d'achat de matériel pour garantir que cela convient au transport de masse (place 

pour les bagages, jambes...)  

- Malus: revoir les malus actuels, les rendre plus incitatifs/forts, les calculer 

mensuellement, prévoir malus de régularité heures pleines vs heures creuses, 

prévoir contractuellement la suspension des paiements de la Région en cas de 

dégradation importante, prévoir des bonus/malus pas que sur la régularité mais 

sur un ensemble d'indicateurs (information aux voyageurs, accueil/propreté, 

confort...) 

- Indemnisation: prévoir une indemnisation rapide, systématique et 

proportionnelle aux désagréments subis des usagers en cas de dégradation 

importante du fait de la SNCF (régularité et/ou confort) (réductions des 

abonnements, gros retard, retards cumulés...) avec des dispositions 

d'indemnisation minimale, et pour les abonnements annuels, prévoir 

d'enregistrer ses trains pour le mois à venir pour calcul automatique de 

l'indemnisation éventuelle.  

Contrôles . revoir les contrôles à quai (à l’accès au train, lorsqu’il y a une 

correspondance), à bord (quand les rames sont surchargées) 

 

 

Jean Aimé Mougenot indique que la SNCF travaille à la mise à disposition de bases de données.  

Les heures de pointe seront particulièrement suivies mais pas seulement. 

 

A une question concernant la contractualisation des temps de trajet, il botte en touche, une fois encore, en 

disant que les durées dépendent des sillons RFF dispos pour l’arrivée à Paris Nord. 

 

Pascal Gabet met en garde contre l’élargissement de l’heure de pointe : si plus de trains participent au calcul, 

cela pourrait avoir l’effet inverse à celui attendu en diluant les taux de régularité.  

 

Le calcul des indicateurs serait fait en distinguant heures de pointe et heures creuses mais seul un panel de 70 

trains quotidiens sur 440 sera suivi en termes de composition et de régularité (à nous d’être vigilants pour bien 

sélectionner les bons trains !).  

 

La phrase qui tue « on ne connaît pas le nombre de personnes dans les différents trains »  (ben oui, c’est bien 

ce qu’on vous reproche… !) 

 

Sur ce, le sujet du matériel est abordé (capacité, nombre de rames...), coup de colère de M. Gewerc, qui nous 

précise « que nous ne savons vraiment pas comment cela fonctionne », et que la région  subventionne l'achat à 

100% du matériel, mais que c'est la SNCF qui est propriétaire du parc. 

Donc on en revient au sempiternel « c'est pas nous mais eux »..., et bien si justement, nous savons comment 

cela fonctionne, tout est dans la convention : « Au terme de la convention d'exploitation, la Région pourra 

décider, sans que la SNCF ne puisse l'y contraindre ni prétendre à aucune indemnité résultant de la décision 

de la Région, quelle qu'elle soit, de se faire remettre tout ou partie du matériel nécessaire à l'exploitation du 

service TER Picardie dont l'acquisition à été financée par ses soins ».  La réalité, c'est que si la Région accepte 

de financer le matériel et que la SNCF est propriétaire du dit matériel, c'est que pour le coup, c'est la SNCF qui a 
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à sa charge l'entretien du matériel ..vu sous cet angle, cela change tout. Ainsi, au terme de la convention, la 

Région, peut si elle le souhaite, devenir propriétaire... 

 

A notre question sur l’absence de comptage au moment de la mise en place du cadencement, la Fnaut indique 

que ce n’est pas tant le comptage qui a été défaillant que l’anticipation du report des passagers sur les 

nouveaux trains. 

 

Le Railleur Picard espère que l’augmentation du trafic des prochaines années (pression immobilière Ile de 

France, délaissement de la voiture compte tenu du coût du carburant), sera anticipé dans la prochaine 

convention. 

JA Mougenot revient sur la composition des trains : sur le Service Annuel 2013 on gagnerait 600 places. Il y a 

3000 usagers en plus dans les trains depuis 2007. En 2012, 1600 places ont été rajoutées en cours de 

route. Même si on rallongeait les trains ou achetait des rames plus capacitaires, on a un problème de longueur 

de quai. 

Nous déplorons cependant le fait que certains points n'aient pu être abordés : 

- Indemnisation des abonnés (incluant les étudiants) 

- Malus en cas de retards, de suppression  

- Objectifs de régularité 

 

INFORMATION 

Synthèse des demandes des usagers sur l’information des usagers: la SNCF doit 

tout mettre en place pour que les informations soient fournies aux voyageurs 

(gare, écrans, applis mobiles, à bord des trains) et que ces informations soient 

claires, concordantes, systématiques, en temps réel ou le plus en amont possible. 

Mise en place d'un contrôle de la qualité fournie aux usagers. Mieux afficher en 

gare les correspondances vers d'autres moyens de transport,  

Gestion des incidents: prévoir un plan de gestion des incidents en heures de 

pointe (composition à ne pas toucher absolument, ...)  

Après nos diverses remarques (cf les contributions), JA Mougenot répond que la SNCF y travaille, notamment 

au niveau du renforcement de la cellule de crise. 

Une représentante d’une association d’handicapés souligne qu’à certains endroits, le matériel censé délivrer 

des annonces visuelles et/ou sonores n’est pas en fonctionnement. 

P.Gabet (Région) nous dit que ce sera traduit dans la convention sous forme de responsabilité du transporteur. 

La mesure en sera faite par des enquêtes téléphoniques après des épisodes de situation perturbée. L’idée d’un 

site pour remonter les incidents est également étudiée. 

Nous faisons remarquer que le site existe (http://train.picardie.fr/-Signalez-), mais qu’à défaut de 

communication et de réponse, les usagers ont renoncé à l’utiliser… 

La Fnaut demande qui fera les enquêtes. P.Gabet répond que la Région va redevenir le mesureur de la qualité 

de service. La SNCF elle continuera à mesurer la régularité. Le contrôle de ces mesures se ferait par l’accès à la 

base de données des retards. 

Concernant les données, l’idée va même plus loin : mettre en open data pour permettre le développement 

d’applications libres autour du TER (comme cela a pu se faire à la RATP). 

 

Les Indignés du Rail soulignent que Guillaume Pépy est favorable au paiement par smartphone. 
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La Fnaut émet des réserves sur le tout smartphone / internet : tous les usagers ne disposent pas de ces 

facilités. 

 

 

LA CONCERTATION 

Synthèse des demandes des usagers sur le retour terrain & la concertation: 

institutionnaliser et factualiser le retour terrain des voyageurs via une structure 

(semblable au blog SNCFvamtuer) facile d'accès et d'utilisation pour les usagers 

et leur permettant de témoigner, train par train, des anomalies (retards, 

surcharge, problème de communication...), publication en toute transparence de 

ces remontées terrain avec notamment quelques éléments de réponse de la 

SNCF/CR (actions à lancer...), cela deviendrait un outil de pilotage pour la SNCF et 

le CR, prévoir des visites en gares (heures de pointe/creuses), prévoir des 

enquêtes de satisfaction régulières et également en ligne avec publication des 

résultats dans les gares et en ligne (organisme indépendant), prévoir des 

enquêtes pour collecte des besoins des usagers en ligne (en complément des 

associations des usagers) avec publication des résultats, concertation régulière 

avec les associations des usagers. Tenue de Comité de Lignes réguliers avec la 

présence de RFF 

 

La Fnaut demande à ce que les informations soient communiquées le plus en amont possible si on veut 

vraiment avoir une « co-construction » en concertation avec les usagers, et rappelle que le SA 2012 a été 

communiqué tellement tard que les usagers n’ont pu qu’en prendre bonne note… 

Il est suggéré d’afficher les tenues de Comités d’Etoile dans les gares et les trains afin d’y inviter les usagers. 

 

LE SCHEMA DE SERVICE 

Horaires d’ouverture des gares, toilettes en gare et à bord, automates billets…  

 

Synthèse des demandes des usagers  

ventes des billets/abonnements à bord quand les guichets sont fermés, 

uniformiser la durée des attestations employeur, 1 contrôleur dans tous les trains, 

moderniser certains axes (Paris-Laon), tarification plus simple et claire, 

aménagement d'aires de co-voitures sur les parkings des gares SNCF, rendre le 

service clientèle SNCF accessible par email, améliorer l'accueil des usagers 

naufragés en cas d'incidents et proposer des services de substitution, faciliter 

l'échange/remboursement de titres de transport, respecter les horaires 

d'ouverture des guichets (pénalités si non respect) 

A savoir : dans les bombardiers, les toilettes sont vidées à périodicité régulière, qu’elles soient pleines ou pas. 

Quand elles sont pleines, elles sont condamnées… 
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Sur la consultation des usagers au moment du choix des rames, C.Gewerc indique que ce n’est pas la Région 

qui choisit. La Région fait une demande en termes de capacité et d’usage à la SNCF, qui fera ensuite des 

demandes groupées avec les autres Régions. On récupère donc un matériel ultra standardisé puisqu’il faut 

réduire les coûts en limitant les options (ou les mêmes pour tout le monde).  

 

 

LUTTE ANTI-FRAUDE 

Les associations et collectifs réclament du discernement, et la vérification de la situation des usagers abonnés 

auprès des services clients SNCF en cas d’oubli de la carte d’abonné. 

Le Conseil Général répond, en gros, que nous sommes tellement subventionnés que nous pouvons tout de 

même veiller à prendre nos titres de transport. 

La lutte anti-fraude sera renforcée : ce sont les fraudeurs qui nous prennent nos places assises dit le Conseil 

Régional. 

Nous leur faisons remarquer qu’une partie de la fraude est l’expression du mécontentement des usagers : 

qu’ils rétablissent un service normal, et non seulement une partie de la fraude disparaitra mais en plus il sera 

plus aisé de lutter contre la « vraie fraude ». 

Réponse  de C.Gewerc, qui fort de son expérience de 17 ans de trains quotidiens, assène que la fraude vient de 

ces groupes de jeunes qui mettent les pieds sur les sièges (sic). Nous lui répondons que ces gens là ne voyagent 

pas aux heures de pointe, que les passagers qui subissent la dégradation des conditions de transport sont des 

travailleurs, et qu’ils sont traités comme des délinquants mais le dialogue ne passe plus… 

 

L’INTERMODALITE 

Les problèmes lors des correspondances sont rappelés. Notamment lorsque la correspondance est un car qui 

n’attend pas l’arrivée du train en retard. 

Dans cette situation, la Fnaut informe que l’usager a le droit à un taxi, il faut le demander en gare. 

Ce point est intéressant et à vérifier : je pense au car qui va de Chantilly à Senlis par exemple (il est affrété par 

la SNCF puisqu’il apparaît sur le tableau des départs), mais ce cas doit exister dans d’autres gares picardes. 

 

CONCLUSION 

Claude Gewerc conclut en disant qu’il souhaite que les gares deviennent non plus des lieux de passage mais des 

lieux de vie (!). 

Comment peut-il penser qu’on puisse avoir envie de s’attarder en gare ou de consommer en gare quand elle est 

le symbole d’une qualité de vie dégradée par les transports qu’on nous impose dorénavant ?... 
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NOTRE SENTIMENT SUR CETTE REUNION 

Cette nouvelle gouvernance ferroviaire (Etat/SNCF/Région) et ce comité concernant cette nouvelle convention 

nous laisse en situation d'attente, d'acteurs actifs en tant que clients journaliers, nous restons cantonnés au 

rôle d'acteurs passifs au sein de cette nouvelle gouvernance, tant au niveau régional, qu'au niveau Etat (SNCF). 

Notre expérience, notre quotidien, notre vécu sont relégués à une simple consultation de forme. 

 

En sortant de ce Comité, aucun de nous n’a l’impression que Région et SNCF se donnent vraiment les moyens 

de changer ce qui est devenu le quotidien des voyageurs picards. 

En ont-ils seulement la volonté ?  

Personne ce soir n’a serait-ce que reconnu que le cadencement est un échec !!! 

 

Nous avons eu un arrière goût amer à la sortie de cette réunion: vont-ils vraiment tenir compte des éléments 

importants que tous les représentants des usagers ont remontés ? Pourquoi ne sommes-nous pas des 

acteurs actifs de cette nouvelle convention et que nous devons nous contenter d'une mise à jour (pour la 

forme) qu'en avril 2013 ? Les dés ne seront-ils pas alors DEJA jetés ! Nous le craignons fortement. 

 

Ce constat nous conforte dans notre action de vigilance quant à ce qui nous attend. 

Nous serons présents à chaque étape du renouvellement de cette Convention, et nous comptons aussi sur nos 

élus, mobilisés par les usagers excédés, pour peser sur les négociations. 

Il est évident que chacun d'entre nous doit impliquer nos élus davantage si nous ne voulons pas d'une 

convention qui arrange les affaires de la Région et de la SNCF ... au détriment des usagers. La mobilisation de 

tous est importante...après il sera trop tard !!! 


