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M. BOUTELEUX Jean Louis, Directeur Délégué  activité TER-SNCF
M. LE CALVEZ Philippe, Responsable de ligne TER -SNCF
M. LEBLOND François, Représentant du collectif les indignés du Rail IDR 80
M. PARDON André, Représentant du collectif les indignés du Rail IDR 80
M. VINCENT Bernard, Représentant du collectif les indignés du Rail IDR 80
Mme DUPART Christiane, Présidente de la FNAUT Picardie et de l'association LUTECE
M.  LAMOTTE  Antoine,  Représentant  de  la  FNAUT  et  Président  de  l’association 
HANDIRAIL
Une personne représentant  la FNAUT, Comité des usagers du transport urbain.
Le Collectif  SNCF Vamtuer, excusé et représenté par IdR 80
Le Railleur Picard, absent.
______________________________________________________
1) Régularité.

Paris Laon 89,7% ;Paris St Quentin 86,4% ; Paris Amiens 83,5% (critère de 5 min). Quelques 
explications et mesures correctives mises en place :

• Neige  et  froid  ont  joué  sur  la  régularité,  mais  les  dispositions  d'anticipation   ont 
minimisé les suppressions de trains par  rapport  à 2012 à la même période.  Reste le 
problème majeur des bris de vitres dues aux projections de neige agglomérée ; également 
des aiguilles  cassées à St  Just.  Un relais  électrique défectueux a causé l’incident  en 

cascade pour l’incident majeur du 1
er
 février à Amiens (8 voies bloquées) ; l’incident a 

révélé l’absence d’astreinte sur place à une heure de pointe. Idr80 demande fermement 
des  mesures  correctives  pour  que  de  telles  circonstances  ne  se  reproduisent  pas 
(identification des causes, meilleure réactivité, présence des techniciens sur place pour 
réparer le problème le plus rapidement possible)
• Matériel : des travaux en zone de trafic dense induisent des réductions de vitesse. TER-
SNCF rapporte que la composition est mieux respectée par rapport à la même période de 
2012, même s’il subsiste encore de (trop) nombreux points saillants parfois très aigus (par 
exemple notamment le 18h28 au départ de GDN).
• Régularité :  L'axe Creil  Paris de 8h10 est   à 25% et  5 trains à la suite à 30% de 
régularité ; une correction consistant à avancer l’horaire d'1 min et à annoncer l’heure 
d’arrivée du train suivant, et sa capacité, a été appliquée et a amélioré la situation.
• Recrutement de thermiciens (conducteurs de machines diesel) pour pallier à un sous-
effectif à l’origine de la suppression de trains sur les axes non électrifiés.
• Gros débat sur les rames de réserves ; le CR doute de leur efficacité car les sillons ne 
sont pas nécessairement libres, et elles ne sont pas nécessairement disponibles au moment 
où l’on en a besoin. Celle d’Amiens sert parfois au trafic normal en heures creuses. La 
rame de secours de Creil est pour l’instant totalement affectée au trafic. Elle vient en 
renfort des 8 rames V2N hautement capacitaires  et des 10 motrices réversibles dédiées



(8 en service et 2 de secours). Tout ce matériel, ancien, est souvent en panne. Le scénario 
« catastrophe », avec 3 machines en panne en même temps, a déjà été observé une fois. Ce 
matériel  est  difficilement  mutualisable  avec  d’autres  régions  qui  en  posséderaient.  Coût 
d’une rame de réserve : 300 000€/an ; d’une loco 150 000€/an. 

• Informations en train et dans les gares. Le centre opérationnel de Paris s’est adjoint un 
« vrai » contrôleur, chargé de fournir à ses collègues roulants l’information pertinente en 
cas de dysfonctionnement (expérimentation de 3 mois). Des contrôleurs ont été formés au 
story telling pour diffuser des informations en temps réel en vue d’informer et rassurer les 
voyageurs en cas de perturbation. Le problème des gens abandonnés dans les « petites » 
gares est en cours de régularisation via l’installation de systèmes d’écrans (les câbles sont 
posés, reste à »accrocher » les écrans) . LA cellule d’urgence travaille sur la gestion des 
crises,  avec  l'attente  d’un  personnel  détaché  qui  superviserait  les  décisions  précises, 
vérifierait que ces décisions n’impactent pas le reste du trafic régional ou  minimiserait 
les dommages collatéraux.

2) Contrôles :

La FNAUT rappelle que le contrôleur doit se manifester dans le train et doit être visible sur le 
quai afin que les usagers puissent le contacter en cas de difficulté (pas de billet, compostage, 
etc.), ce qui est confirmé par la SNCF, laquelle effectue les rappels nécessaires. Une question 
est  posée sur les réclamations et  PV. Les réclamations sont  à envoyer  au CRC pour les 
réclamations TER. Les PV sont centralisés à Béziers, et le CRC ne peut rien en matière de 
PV. La procédure la plus pertinente pour contester un PV n’est pas clairement établie au 
cours de la réunion ; il semblerait (dixit la FNAUT) que le service instructeur ait un recours 
systématique à des lettres type pour rejeter tout aussi systématiquement les contestations de 
PV.  La  poursuite  de  la  procédure  est  compliquée,  voire  onéreuse  (faire  intervenir  un 
médiateur, avocats,…). La SNCF s’enquiert notamment auprès du service de traitement des 
PV à  Béziers  (procédure,  pratiques),  et  revient  vers  les  participants  pour  expliquer  les 
méthodes de contestation de PV (parfois abusifs) et les recours efficaces.

3) Sondages :

Il s’agit ici des sondages sur les habitudes des usagers, (identiques à ceux pratiqués sur les IC 
en novembre), et en cours en ce moment chez TER. Coût 500 000€ et résultats variables et 
pour l’instant assez peu exploités ; (par exemple, selon le CR, les comptages effectués en 
train  et  sur  les quais n’ont  jamais mis  en évidence de trains sur-occupés,  ce qui  est  en 
contradiction avec le constat général). Des comptes sont demandés par le CR à l’opérateur du 
sondage sur les méthodes et la validité des données. 

4) Convention région-SNCF :

Site WEB à revoir. (dixit le CR, par exemple les comptes rendus de comité d’étoile sont peu 
accessibles). Les négociations seront closes fin mai. Attention, c’est une échéance très courte. 
Le CR souhaite avoir des échanges avec les représentants d'usagers avant le CRPTC d’avril. 
LA réunion importante est le 14/02 avec la SNCF. En effet depuis l’été dernier le CR travaille 
l’expression des besoins, qui a été livrée à la SNCF mi-janvier, et que la SNCF  reformule 
depuis,  en vue d’une restitution le 14 février,  avec maquette financière.  Quelques points 
saillants de la convention :

• Qualité de service, avec des objectifs plus ambitieux (donc plus de 92% de régularité). 
La régularité est appréciée sur des indicateurs globaux (Heures de Pointe, Heures Creuses 



et par axe) et, aussi par trains, sur la base d’un échantillon de 77 trains (sur 440 trains/ 
jour) tous de pointe et représentant 50 à 60% du flux total des passagers.
• Le suivi de la qualité des services en gare sera confié à un prestataire bénéficiant d’un 
marché spécifique. Il y aura des investigations spécifiques sur des « zones perturbées » 
(les associations n’ont pas eu l’opportunité de se renseigner sur la définition de la dite 
« zone perturbée »). Le CR compte contacter directement des abonnés et constituer un 
panel d’usagers, par axe. La question des modalités du choix des panélistes est restée sans 
réponse.  Les  associations  ont  indiqué  qu’elles  étaient  là  pour  ça  (entre  autres),  et 
volontaires.
• Il  y aura des indicateurs de qualité ressentie du service, dont le concept devra être 
reprécisé  aux  participants ;  de  renouvellement  du  matériel ;  de  schémas  de  service 
(mobilité de personnes entre sites pour gérer les dysfonctionnements)
• Il y aura un système de pénalité de la SNCF prévoyant le remboursement des usagers 
selon deux modalités

a) retards cumulés par axes
b) gros retards (par exemple une application expérimentale a déjà eu lieu : les 

victimes de la panne de train Amiens-Abbeville le 24/01, qui a duré 4 heures ont été 
indemnisés ; à titre d’information, l’indemnisation a été effectuée directement par le 
CR  Picardie,  sans  passage  par  les  centres  habituels de  traitement  des 
remboursements ; les titulaires de billets ont reçu un autre titre, les abonnés auraient 
été remboursés (mais c’est à vérifier).

• Le  CR  s’interrogera  sur  les  trains  « vides »  (en  Picardie  110  voyageurs/train  en 
moyenne, lorsque l’on connaît le taux d’occupation d’autres trains saturés, que l’on sait 
que le taux d’occupation picard est le plus fort taux de France, on peut admettre que cette 
question soit examinée)
• Le CR créera un indicateur des trains supprimés, que la SNCF ne veut pas intégrer dans 
la nouvelle convention (pas plus qu’il ne l’est dans l’actuelle) 

5) Divers :
• Prochaine réunion à définir, dans tous les cas, elle se tiendra fin mai, début juin après la 
réunion du comité des partenaires (laquelle a lieu en avril). 
• Prochaines réunions comité d’étoile :  Amiens 4 mars ; 18 mars Beauvais ; 20 mars 
Tergnier ; 26 mars Laon, 4 avril Abbeville ...Il y en a d’autres.
• Une demande de prise en charge de frais  de transport  (LILLE) et  d’inscription au 
SIFER  a  été  faite  auprès  des  instances  pour  quelques  membres  de  collectifs  et 
associations d’usagers afin qu'ils puissent participer à ce salon (conférences, rencontrer 
d’autres acteurs, infos sur les matériels). A suivre.

6) Impressions d’ensemble :
• SNCF :  fait  profil  bas,  mais essaie de faire mieux et  pas question de son côté de 
remettre en cause le cadencement dont PERSONNE ne veut, sauf la SNCF.
• CR :  très  mobilisé  et  très  actif  sur  la  nouvelle  convention  et  affiche  une  volonté 
d’associer les représentants d'usagers, avec de bonnes idées. Le terme de co-construction 
est  utilisé souvent,  de  manière abusive  pour  l’instant,  car  la  co-construction n’a  pas 
vraiment commencé, que la marge de négociation des usagers est à clarifier (c’est notre 
boulot  de faire en sorte qu’elle soit  la  plus large possible),  que les échéances sont 
serrées (intentionnellement ?). Même s’il  y a une évidente bonne volonté affichée, et 
saluée par les associations, il convient d’être vigilant car on ne peut à ce stade totalement 
exclure une tentative de manipulation des représentants d'usagers.



• ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS :  position ferme sur  les  mesures correctives  à 
apporter.  Plutôt  bienveillantes sur la posture du CR, mais attendent vraiment de voir 
venir. Evidemment prêtes à participer. A ce titre il faut prévoir une (grosse) pointe de 
disponibilité et de réactivité fin mars début avril, et très vraisemblablement courant mai. 
Il faudra à la fois tenir le calendrier des réunions et comités tout en examinant la future 
convention et en réagissant en temps réel aux propositions de re-rédaction. A ce sujet le 
CR a demandé aux participants de respecter une certaine discrétion sur les clauses de la 
future  convention,  au  motif  (recevable)  que  trop  de publicité  pourrait  nuire  à  la 
négociation. Il s’agit là d’une sorte de contrat moral demandé aux associations, qui ont 
répondu qu’elles n’ont pas vocation à remettre en cause un processus collaboratif tant 
qu’il reste bien engagé, comme actuellement.


