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2Un peu d’histoire : le jour où tout a basculé

AVANT 

10/12/11 = mise en place du cadencement par la SNCF  au niveau national

Pour ceux qui peuvent monter Pour les autres, il faut attendre le 
prochain train : de 15mn à 1H après

APRES
Cadencement

� Aller travailler/étudier sur Paris/en Picardie en train est devenu un cauchemar
pour les 56.000 pendulaires picards, avec de lourds impacts sur la vie pro. & perso.



3Pourquoi ce blog ? 

3 usagères du TER Picardie ont donc créé le Blog 
SNCFvamtuer le 1er Février 2012

Face à ce cauchemar, 2 façons de réagir :

RALER et SUBIR SANS RIEN FAIRE REFUSER D’ETRE UN MOUGEON et AGIR 

OU

Faire quelque chose ?! 
Pour quoi faire? Ca ne 
changera rien de toute 

façon.
Battons nous 

tous ensemble
pour un retour 

au Triple A : 
Assis, A l’heure 

et Avertis !

Bêê !!! 
J’en ai 
marre !



4Qui sommes-nous ? 

� Le Collectif SNCFvamtuer :

� 3 représentantes = 3 fondatrices : 

� Une équipe d’une dizaine de contributeurs très acti fs aux avatars 
évocateurs : SNCFmirrite, SNCFmaffole, SNCFaware, S NCFtumauraspas, 
SNCFnouspipeaute, EasyG, SNCFmefatigue, Retardindet erminé…

� 1 geek des trains : Elias

� Des dizaines de témoins quotidiens sur le blog

� Un objectif commun :

� Notre devise :

� Notre Mascotte : le Renard – futé avant tout …. mais épuisé et énervé par les 
transports

� Budget : 0 Euro … mais 100% d’huile de coude de tous les memb res du Collectif !

� Tendance politique : aucune et nous tenons à rester APOLITISES !

& &

« Identifier des solutions pour retrouver des condit ions de transport dans 
nos TER Picardie pre-cadencement 

et ne plus subir des conditions de transport dégrad ées et dégradantes »



5Comment se présente le blog ?



6En bref 

Blog: http://sncfvamtuer.wordpress.com/

Tweeter : @sncfvamtuer

Contact email : collectif.sncfvamtuer@gmail.com

Facebook: sncfvamtuer

Le blog SNCFvamtuer en quelques chiffres (au 01.09.2 013):

+ de 220.000 visites à ce jour

~ 560 articles publiés

19.500 commentaires d’usagers

+ de 600 followers Twitter/FB



7Un fonctionnement structuré

①①①① Publication d’un article quotidien sur le blog vers 4h du matin

De l’info, de l’info, toujours de l’info … mais auss i, de l’humour et 
de la dérision !

Les lecteurs du blog prennent connaissance des info rmations ET
témoignent en temps réel de ce qui se passe sur la ligne.

�Objectif n °°°° 1 : Les usagers en aval sur la ligne peuvent 
s’organiser car nos informations sont souvent plus fiables que 
celles de la SNCF (affichage, annonces, applis …)!

�Objectif n °°°°2 : Le Collectif dispose de toutes les données sur 
les retards/surcharges/absence d’info. de la SNCF … pour ses 
statistiques et ses actions.

②②②② Un travail de fond sur différents thèmes (proposition de solutions, 
alertes, expression des besoins des usagers) auprès de la SNCF, 
du Conseil Régional, des élus locaux & du collectif  de 
parlementaires … mais aussi des actions coup de poing

③③③③ Des actions de communication : courriers aux élus, ministre, SNCF 
…, témoignages dans la presse écrite et télévisuell e

④④④④ Gestion des comptes FB, Tweeter, des emails, du blog SNCF…

⑤⑤⑤⑤ Une veille presse & juridique



8Notre force 

Flexibilité & réactivité

Utilisation de tous les médias : emails, blog, Tweeter, 
Facebook, presse écrite et télévisée, pétitions (papier 
et en ligne), sondages, publication de bilans …

Transparence

Factualisation
systématique 
& rigoureuse

Crédibilité

On dérange, on pousse nos coups de 

gueule … mais toujours à juste titre !

Travail collaboratif & 
complémentarité des 
membres du collectif

Humour & sérieux Appui Presse & des Elus

Convivialité

Collaboration avec un autre Collectif

Pragmatisme

Force de propositionPersévérance

Participatif

Zéro langue de bois !



9Nos actions, nos coups de gueule 
NOS ACTIONS … pour un retour au Triple A (Assis, A l ’heure, Avertis) : 

1.Représenter les usagers lors des réunions entre la SNCF, la Région et les 
autres collectifs/associations (IDR80, Lutèce…)

2.Suivi des problèmes quotidiens (informations en gare/à bord des trains, 
travaux, gestion des incidents, horaires erronés, c omposition des trains non 
respectée ou inadaptée, problèmes de régularité… ) avec factualisation
systématique : statistiques hebdomadaires de la ligne Creil-Pari s-Creil, 
production régulière de Bilans du Cadencement chiff rés, largement diffusés

3.Travail de fond avec des propositions concrètes pour de meilleures 
conditions de transport (inversion de rames, plan d e secours adapté… ) ou 
une meilleure défense des droits des usagers (Conve ntion, besoin de 
dessertes…)

4. Mobilisation : tract, pétition, grève du billet, Enquête d’(in)s atisfaction …

5.Courriers aux élus, aux représentants du Conseil Régional de Picardie ou 
de la SNCF et RDV avec les élus pour leur mobilisation et soutien

6.Diffusion des informations clés sur les droits de s usagers, les TER

NOS COUPS DE GUEULE … sans langue de bois !

Pour tenter de les faire se bouger et remonter notr e colère face à un 
cadencement de M—, en fonction de l’actualité : emai ls « cash » mais 
toujours circonstanciés, tweets de photos … en y mêla nt la Presse si besoin.



10Nos délires aussi …

L’humour nous permet de dédramatiser notre quotidie n :

• Des pix et vidéos ironiques

• Des chansons : le Rap du Mougeon picard qui a la 
haine, Paroles, Paroles de Dalida …

• Des sketches détournés : Coluche, F.Foresti, les 
Inconnus, la Valise RTL ( ���� Balise SNCF)…

• Des blagues : Mme Boute-en-Train …

• Des danses : le Gangnam style du mougeon et de 
G.Pépy …

• Des détournements : les Pépynettes (crottinettes
version TER Picardie), Mac Gyver, G.Majax, Allo quo i 
de Nabila, le Trench Panoply Loose, la Gare des Meuh  
Meuh, Sardin’express…

• 1 fable : la fable du Mougeon Picard

• Des émissions TV détournées : Pétrain express, Vis 
ma vie, les Foxy Awards des trains les plus pourris …

• Un guide de voyage très utile : le Guide du Retard des 
TER les moins pourris heure par heure

• Mais aussi quelques usagers caricaturés : Mme 
Grande Gamelle, l’Homme-chat, …



11Nos victoires 
� Une crédibilité et une légitimité auprès de la SNCF e t du Conseil Régional acquise seulement 

quelques semaines après la création du Collectif, g râce à notre factualisation systématique 
des incidents et à notre rigueur . Nous assistons à toutes les réunions, nous avons u ne 
relation « privilégiée » avec le Directeur de la Ligne  SNCF et la Direction des Transports du 
CR et avant tout, nos contributions/alertes/proposi tions concrètes sont écoutées et prises au 
sérieux.

� Le soutien de nos élus locaux dans nos actions et jusque sur le terrain (distribu tions de 
tracts …). De plus, suite à nos courriers et RDV, M.  E.Woerth a créé un collectif de 
parlementaires qui travaille sur le thème des trans ports en commun au niveau national, 
auquel nous fournissons nos contributions et statis tiques. 

� Nos actions relayées dans la presse locale et natio nale

• écrite : Le Parisien, UFC Que Choisir, Humanité Dima nche, Oise Hebdo…

• télévisuelle : FR3 Picardie, BFM-TV, JT TF1 … et bie ntôt Direct 8

� Des actions coup de poing avec des résultats proban ts:

• Pétition post cadencement - Février 2012 : plus de 1800 signatures

• Manifeste des usagers – Avril 2012 : des statistiques catastrophiques rela yées 
dans la presse et auprès des élus & de la SNCF

• Enquête d’insatisfaction du TER Picardie – Mars 2013 : 1700 sondés … des 
résultats édifiants relayés dans la presse et auprè s des élus, de la SNCF, du 
ministre des Transports…

� Des avancées sur le terrain : compositions de trains, Convention SNCF-CR avec 
indemnisation systématique des usagers, horaires de  trains (grève, travaux…)…



12Conclusion 

UN BUT COMMUN

VOLONTE

ENERGIE, DYNAMISME

SERIEUX & RIGUEUR

PARTICIPATION, 
MOBILISATION & 

COMPLEMENTARITE

ON PEUT FAIRE BOUGER 
LES CHOSES ET 

DEVENIR ACTEUR !!!

… une aventure humaine en prime


