
Mesdames, Messieurs, 

Nous nous permettons de vous envoyer cet email d’alerte, expression de notre inquiétude. 

A une semaine du démarrage des travaux du Pont du Havre et compte tenu de nos retours terrain 
(témoignages blog, observations…) nous sommes pessimistes quant au bon déroulement des choses pour 
les semaines qui arrivent : 

ü L’information sur ces travaux est sporadique et aléatoire, donc peu efficace : beaucoup 
d’usagers ne savent toujours pas que leurs trajets vont être modifiés. 

Le choc va être rude la semaine prochaine et beaucoup d’usagers vont se retrouver dans des 
situations pénibles pour aller travailler/étudier et pour leur vie de famille. 

La SNCF avait pourtant prévu un plan de communication relativement complet (même si imparfait)… 
mais c’était sur le papier : 

1.       Dans les trains: les contrôleurs annoncent les travaux dans environ 1 train de pointe sur 10 
… alors qu’ils ont pour mission de le faire systématiquement depuis le 02/09. De plus, ils ne sont pas 
tous eux-mêmes au courant de ces travaux (ex : dans le train de samedi matin 14/09, le contrôleur 
n’était pas au courant, n’a pas passé le message et avait reçu le texte à lire 3 jours avant mais pensait 
« que c’était inutile ». Autre exemple hier soir sur le 17h07 : le chef de bord a simplement dit que les 
annonces étaient réservées aux intercités mais qu’il allait le mentionner à son « collègue titulaire »!). 

2.       Sur les quais : il devait y avoir des annonces régulières et audibles concernant ces travaux, 
surtout aux heures de pointe, avant le départ de chaque train. Là encore, très peu d’annonces en 
gare, à croire que les agents à la sono sont aphones. Même si depuis que nous avons remonté le 
point, il y en a un peu plus, elles sont encore bien loin d’être systématiques. 

3.       Dépliants : les dépliants ont été mis à disposition des usagers dans chaque gare ou distribués. Il 
y a un dépliant par ligne. Problème : pour les usagers Paris-Creil, nous avons 3 dépliants avec 
différentes grilles horaires, sans compter que la SNCF a mis les horaires modifiés des RER D à part. 
Vraiment pas facile pour les usagers pour s’y retrouver ! Sans compter la rupture de stock de dépliants 
dans certaines gares. Pour les usagers de Clermont, ils n’ont pas accès au dépliant leur donnant les 
horaires de leurs correspondances en gare de Creil. 

4.       Affichages : Il y a des affiches en gare, à certains endroits sur les quais … toutefois, les abonnés 
annuels et les habitués des achats « machine » ne passent pas forcément par la Gare… : pourquoi n’y 
a pas eu d’affiches dans les TERs et Intercités (plutôt que des affiches sur le Book crossing ou autre 
communication qui intéresse moins l’usager et qui doit coûter des milliers d’Euros au TER Picardie !). 
Pourquoi pas d’affiches près des automates de ventes ? 

 Nous croisons encore chaque jour des usagers pendulaires quotidiens qui ne sont toujours pas au 
courant… 

ü Un plan de transport de l’aveu même de la SNCF d’une robustesse limitée. Y a-t-il un plan de 
secours prévu ? Comment palier aux problèmes mécaniques réguliers qui nous font voyager en 
compos réduites ou en sur-occupation « hors travaux ». Si on regarde les statistiques depuis le 
cadencement, on sait déjà qu’il est impossible de voyager plus de deux jours de suite sans connaitre ce 
désagrément le matin ou le soir… 

Ex : hier soir, la voie Persan-Creil a été indisponible à partir de 16h30 (chute d’arbre). Comment cela se 
serait passé si cela s’était produit la semaine prochaine puisque certains des trains seront détournés 
sur cette voie en pleine heure de pointe (3 intercités + 2 TER entre 17h et 19h) ?!? Nous n’en avons 
aucune idée malheureusement. 

ü Et pendant cette longue période de travaux, ne comptons pas sur les médias de la SNCF pour 
être informés en direct puisque nous remontons depuis plus d’un an et demi que les 
informations sont non concordantes entre l’affichage en gare, les applis et sites SNCF et les 
annonces vocales : chaque usager joue, bien malgré lui, au quotidien et encore davantage en période 
de travaux, au jeu des devinettes : Partira – Partira pas ? Retardé – pas retardé ? Supprimé- pas 



supprimé ? 

Ex : le week-end du 14-15/09, en pleine journées du Patrimoine, alors qu’il y avait des travaux entre 
Creil et Compiègne, nous avons pu constater que la base de données Sncf Direct (qui alimente tous les 
canaux de distribution – Voyages SNCF Direct.com - Infolignes - Ter Mobile...) n’avait pas été mise à 
jour !  Infolignes pouvait laisser croire par exemple que Creil ne serait pas desservi pendant 3h, de 
11h07 à 14h07 alors que des trains circulaient ! ou encore le 14/09 au matin, le train de 9h13 au départ 
de Chantilly était signalé sur les affiches travaux mais n’apparaissait pas sur SNCF TER Mobile. 

Ex : au quotidien, un  train supprimé sur tel média, retardé sur un autre média et qui finalement circule 
avec un peu de retard ou disparaît discrètement de l’affichage en gare sans aucune annonce orale ! 

Bref, l’usager ne sait plus où trouver les bonnes infos pour voyager. C’est d’autant inadmissible 
que Monsieur Mougenot avait assuré en réunion à Monsieur Woerth et aux maires des 
communes concernées que du personnel dédié à l’information allait être recruté. (Le plus ridicule 
a été cet été la vente de billets sur voyages-sncf pour un train SNCF de 20h19qui n’existait pas. Le 
« vrai » train partant à 20h10… 

Pour toutes ces raisons et à cause de l’expérience négative qui est la nôtre depuis le cadencement, 
nous craignons le pire pour les usagers. 

Nous déplorons de ne pas avoir été concertés, tout comme les autres entités représentantes des usagers 
par la SNCF, sur ces travaux malgré nos demandes et de découvrir que tout était déjà bouclé en amont 
dès le début de l’été, alors que nos questions demeuraient sans réponse. 

Nous dépensons beaucoup d’énergie depuis des semaines auprès de nos interlocuteurs SNCF pour que 
les informations sur les travaux arrivent jusqu’aux usagers mais visiblement avec un succès médiocre. 

Ce mode de fonctionnement où les usagers ne sont pas consultés (hormis les Comités Etoiles, et encore, il 
s’agit d’une consultation de faits mais pas de fond) ne peut perdurer. Nous devons tirer des enseignements 
de la mise en place du cadencement, des négociations sur la Convention TER Picardie, des travaux du 
Pont du Havre … et trouver une façon de travailler entre le CR, la SNCF, RFF, les usagers et les élus plus 
COLLABORATIVE et EFFICACE… notamment pour les chantiers à venir : SA 2015… 

Bien cordialement, 

Le Collectif SNCFvamtuer	  

	  


