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3 Le bilan du cadencement en bref : un bilan des plus mauvais 
"   Une régularité très mauvaise, bien inférieure aux 92% fixés par les conventions TER CR–SNCF ou IC : 

–  TER - Axe Creil-Paris : 71% le matin, 79% le soir en heures de pointe (retard comptant à partir de 6 mn). 
Retard moyen observé : 14mn par train en retard. 1 train supprimé presque 2 jours travaillés sur 3, en 
heures de pointe matin ou soir ! 

–  Intercités - Axe Boulogne-Amiens-Paris : 73% le matin, 76% le soir en heures de pointe (retard comptant à 
partir de 5mn), ou 87 % le matin et 84% le soir (retard comptant à partir de 10mn). Un objectif de régularité 
de 92% à 10mn bien loin d’être atteint ! Sur 2013, chaque usager Intercités a subi 1 suppression de train 
environ par semaine (matin ou soir) en moyenne et un retard de 10mn en moyenne par jour travaillé ! 

"   Des surcharges quotidiennes des trains en heures de pointe (voyageurs debout, tassés) avec:  
•  Des surcharges structurelles quotidiennes : trains sous-capacitaires ou sillons mal positionnés ne répondant 

pas aux besoins des usagers (trou d’offres en heures de pointe vs. sillons trop rapprochés) 
•  Des surcharges ponctuelles (mais quotidiennes) du fait de suppressions de trains, des retards ou de non 

respect de composition théorique avec des trains « coupés en 2 » (problèmes matériels trop fréquents) 

"   Une gestion en flux tendus des matériels et personnels : les retards dus aux attentes de matériel et/ou 
attentes de personnels sont quotidiens. Ils sont de plus en plus fréquents ! 

"   Une information sporadique/aléatoire/erronée des usagers:  
•  Très mauvaise gestion de l’information par la SNCF en situation normale mais surtout en situation perturbée: 

informations contradictoires/erronées entre les annonces en gare, à bord des trains, les applications 
Smartphone, les affichages, les sites SNCF… Les usagers ne savent plus où avoir une information fiable. 

"   Un matériel vieillissant à bout de souffle avec les rames les plus capacitaires (V2N) qui tombent de plus en plus 
en panne malgré le plan de maintenance proposé par la SNCF…  

  

 

 

 

è Une qualité de service jugée DEPLORABLE par tous les usagers qui paient de plus en plus cher (augmentation des 
tarifs sur 2013) pour des prestations des plus mauvaises ! A cela s’ajoutent d’autres couacs : opérations de contrôles 
musclées non opportunes (voyageurs debout...), des correspondances mal assurées, des fiches horaires erronées… 
 
è Le cadencement est un échec pour les TER Picardie et les Intercités. Toutes les actions menées par la SNCF et le 
CR Picardie depuis un an et demi sont insuffisantes et ne permettent pas un retour à une régularité et des conditions 
de voyages acceptables. 
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5 REGULARITE : TER - Axe Creil-Paris-Creil – 2013  

Source : Bulletins de retard SNCF (rappel: tout retard n’est comptabilisé qu’à partir de la 6ème minute de retard à l’arrivée du train) 

Après 1,5 an de cadencement, une régularité 2013 bien inférieure aux 92% (Convention SNCF-CR) … même si elle est 
moins pire que sur 2012 (cf. annexe 3) ! 

• Régularité moyenne le matin en heures de pointe sur 2013 : 71% (vs. 63% sur 2012) 

• Régularité moyenne le soir en heures de pointe sur 2013 : 79% (vs. 69% sur 2012) 

è  Chaque jour, 3 trains sur 10 le matin ET 2 trains sur 10 le soir, en heures de pointe, ont un retard > 6mn. 

è  Le retard moyen observé sur 2013 est de 14mn pour chaque train en retard, soit 2mn de plus qu’en 2012 ! 

è  1 train supprimé presque 2 jours travaillés sur 3, en heures de pointe matin ou soir ! 

M.PEPY prétendait dans un courrier du 15/07/13 à M. WOERTH un taux de régularité sur Mars 2013 aux heures de pointes de 83%. Le 
Collectif, sur la base des bulletins de retard SNCF, obtient un taux de 66% … pour cause, la SNCF ne compte pas les 70 suppressions ! 



6 REGULARITE : TER - Axe Creil-Paris – Vue globale 2013  

Matin : 01/01/2013 – 31/08/2013 

Soir : 01/01/2013 – 31/08/2013 

Une régularité catastrophique, hiver comme été, et des journées cauchemardesques pour les usagers! 

Moyenne 
matin : 71% 

Moyenne 
soir : 79% 



7 REGULARITE : TER - Axe Creil-Paris – Train par train  

Heures de pointe du matin: 71 % de régularité 
moyenne. 

Aucun train sur les 17 de la pointe du matin n’a un 
taux de régularité moyen > 92% 

5 trains sinistrés avec un taux de régularité < 
65% ! 

   

Heures de pointe du soir: 79 % de régularité 
moyenne.  

Aucun train des 20 de la pointe du soir n’a un 
taux de régularité > 92%.   

Du 01 janvier au 31 Août 2013 



8 
REGULARITE : Nos Stats/ Celles de la SNCF – Axe Paris-Creil 

Et toujours des statistiques qui différent entre les usagers (pourtant basée sur les bulletins de retard de la SNCF) et 
les statistiques communiquées par la SNCF ! 
SNCF : les trains supprimés ne comptent pas, un retard compte à partir de la 6ème 
minute (et non les 5 annoncées). La régularité est globale : semaine et week-end, 
heures pleines/creuses, vue globale par axe : pas de vue voyageurs. 



9 
REGULARITE : Intercités - Axe Boulogne- Amiens-Paris 

 Intercités Amiens-Paris: retards 2013 
 En 2013, chaque usager Intercités a donc subi en moyenne 10mn de retard par jour travaillé.  

 Intercités Amiens-Paris: suppressions de trains 2013 
Chaque usager Intercités subit 1 suppression de train environ par semaine (matin ou soir). 

 Intercités Amiens-Paris: régularité 
 ¼ des Intercités sont en retard de minimum 5 
mn chaque matin et chaque soir ! 
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11 CAPACITE : TER – Bilan sur Paris-Creil-Amiens/St Quentin (1/2) 
ü  Des voyages quotidiens debout et tassés dans les couloirs, sur les plateformes... au mépris de 

toute règle de sécurité : des dizaines de voyageurs debout dans les rames, sans pouvoir se tenir - rames non prévues pour - et 
lancées à 160km/h. Outre la pénibilité et la fatigue que cela engendre, toutes les règles de sécurité sont bafouées, ce qui est d’ailleurs 
contraire à l’article 1er du décret n°83-817 du 13 septembre 1983 : « […] dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de 
célérité, de confort et ponctualité». 

ü  Plus de 320 cas de surcharges minimum, recensés du 01/01/13 au 31/07/13, soit 2 surcharges 
minimum par jour travaillé en moyenne  (Sources Fichier des incidents remontés par les lecteurs du blog 
SNCFvamtuer et compo respectées SNCF) – cf page suivante: attention recensement non exhaustif car tout repose sur les 
témoignages des usagers sur le blog ! 

•  dont environ 57% à cause de compositions de trains non respectée par la SNCF (capacité moindre) 
•  dont 43% sur des trains où la composition des trains est respectée par la SNCF, il s’agit des trains 

structurellement sous-capacitaires. 
ü  6 trains structurellement sous-capacitaires (même si la SNCF respecte la composition théorique) : 

Ü La composition théorique de certains trains n’est pas ADAPTEE au trafic et aux besoins des usagers. Dans ces trains 
structurellement sous-capacitaires, les voyageurs continuent à voyager debout, tassés : 
o  2 trains malades le matin :  

•  6H52 (Orry – Bombardier 2*4 caisses de 900 places pour plus de 1000 usagers qui montent !) :  
 => Toujours pas de solution après 1 an et demi : les études menées par la SNCF et le CR pour inverser avec la 
rame du 7h04 (sur-capacitaire) n’ont pu aboutir. Pourtant, il va falloir trouver une solution avant 2015 ! 

•  8h07 direct Creil 
o  4 trains malades le soir : 

•  17H49 & 18H49 (V2N de 1370 places) : à 17H35, il ne reste plus aucune place assise déjà 
 => pas de solution, trains déjà les plus capacitaires, pas de sillons supplémentaires pour désengorger 

•  18h19 
•  18h28 direct Creil : usagers debout (55% de taux de respect de composition sur Juillet 2013 par ex.) 

ü  9 trains « fragiles » : ça passe tout juste quand la composition est respectée, tout retard du train 
précédent ou tout non respect de composition engendre systématiquement surcharge 

o  5 trains fragiles en pointe le matin 
•  7h12, 7h39, 7h47, 7h50 et 8h41 (Creil) 

o  2 trains fragiles en pointe du soir 
o  16H49 (Bombardier 2*4 caisses de 900 places) sous-capacitaire tous les jours et le 17H19 (Bombardier 5 caisses 

de 570 places) dès qu’il passe en 4 caisses 
o  2 trains fragiles en flanc de pointe où les usagers sont très souvent debout : 

•  9H18 (Chantilly – 440 places) – le fameux train Polly Pocket, tout mignon, mais sans étage donc trop petit ! => Pas 
de solution selon la SNCF et CR 

•  19h49 : usagers systématiquement debout, même si la composition est respectée 



12 CAPACITE : TER – Bilan sur Paris-Creil-Amiens/St Quentin (2/2) 
* 

(*) Echantillon = tous les trains du 01/04/13 au 31/07/13 où les stats usagers et 
stats SNCF sur le respect des compositions sont disponibles 

5 trains STRUCTURELLEMENT SOUS-
CAPACITAIRES en heures de pointe :  

Malgré un taux de respect des 
compositions élevés, les usagers sont 

régulièrement debout. 
è Les collectifs souhaitent que le CR et la 

SNCF se penchent en priorité sur ces 
trains. 

5 trains FRAGILES en heures de pointe  
Si la composition est respectée, cela 

passe juste et les usagers ne sont pas 
debout.  

Tout non respect de composition par la 
SNCF ou retard du train précédent se 

traduit systématiquement par des 
voyages debout pour les usagers. 
è Les collectifs demandent une 

vigilance toute particulière de la part de 
la SNCF pour que ces trains soient le 
moins impactés si possible en cas de 

perturbation. 

RAS 

2 trains FRAGILES en contrepointe 
Les usagers sont très régulièrement 

debout dans ces 2 trains (vécu terrain). 
 Nous n’avons pas assez de données 
statistiques (SNCF et usagers) pour 

confirmer si cela est dû au non respect de 
la composition ou si c’est structurel. 
è Le collectif SNCFvamtuer demande 

que ces 2 trains soient suivis en terme de 
respect des compositions de la SNCF et 

de recevoir les données. 



13 CAPACITE : Intercités - Axe Boulogne- Amiens-Paris 

Taux de remplissage des Intercités en semaine : 95-99% 

 

Quelques intercités surchargés régulièrement : 

þ  Intercités 2006 / 10 voitures (6h50-Amiens/Paris): il est tout juste en terme d'occupation même avec l'ajout 
de la 10ème voiture obtenu par les usagers en janvier 2013. 6 mois après cet ajout, l’augmentation de la fréquentation fait 
que cette 10ème voiture est déjà trop juste. Les usagers ont demandé une 11ème voiture ce que RFF et SNCF (IC) refusent 
pour l’instant car elle serait reçue hors quai (travaux d’allongement de quai nécessaires). Projet de Régio2N pour 2016 en 
cours de discussion. (A noter que TER accepte de recevoir certaines voitures hors quai alors qu’IC le refuse) 

Sur-occupation le plus souvent le lundi matin (retour de week-ends), les mardis et jeudis (quelques personnes debout par 
wagon). Beaucoup d’abonnés se sont reportés définitivement sur les 2 trains précédents : le 6h14 (semi-direct) et le 5h50 
(direct).  

þ  Intercités 2017 / 10 voitures (17h01-Paris/Amiens/Boulogne): Sur-occupation systématique en masse le 
vendredi soir pour les départs en week-ends malgré l'ajout de la 10ème voiture (beaucoup de voyageurs debout avec leurs 
bagages), il est très juste les autres soirs de la semaine (quelques personnes debout par wagon). Beaucoup d'abonnés ne 
le prennent plus le vendredi à cause de cela. 

þ  Intercités 2021 / 9 voitures (19h04-Paris/Amiens/Boulogne): Sur-occupation systématique  en masse le 
vendredi soir pour les départs en week-ends (beaucoup de voyageurs debout avec leurs bagages), il est très juste les autres 
soirs de la semaine (quelques personnes debout par wagon).  
- 
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15 COMMUNICATION : Bilan des usagers 
Quelques efforts de communication isolés observés mais globalement, 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: 

þ  Pas moins de 180 « incidents » de communication (absente ou erronée) de la part de la SNCF en gare/à bord du train recensée 
par les lecteurs du blog SNCFvamtuer du 01/01/2013 au 31/07/2013 (recensement non exhaustif) !  

þ  Information des usagers inexistante/contradictoire/inexacte de la part de la SNCF en gare, à bord des trains, sur les 
applications Smartphone ou ses sites Internet : 

ü Affichage très tardif des trains, principalement en Gare du Nord, voire après l’heure de départ des trains ! 
ü Information en gare souvent donnée trop tard, notamment dans les gares où une solution de contournement est possible 
en cas de problème : par exemple à Orry la Ville où l’annonce intervient après le départ de RER alors que l’information (retard/
annulation) est déjà connue de la SNCF bien avant (même nos collectifs le savent avant!) 

ü Les trains courts non annoncés comme tels, ce qui génère mouvement de foule et bousculades: au dernier moment, les 
passagers répartis sur le quai se précipitent pour rejoindre les voitures de tête ou de queue. Une fois à bord, il n’est plus possible de 
se répartir dans le train, les passagers sont trop entassés, ou alors il n’est matériellement pas possible de passer d’une rame à 
l’autre (Bombardier)… 
ü Des sites SNCF internet pas toujours fiables : Mise en vente de billets sur voyage-sncf.com été 2013 pour des trains qui ne 
circulaient pas ! (il s’agissait de trains qui allaient circuler pendant les travaux du Havre, mais pas pendant l’été !), applis smartphone 
erronées (trains supprimés à tort, retards faux…) 

ü Manque d’information lors d’importants travaux: pour les travaux du Pont du Havre (affectant pendant 2 mois la circulation 
des trains), la SNCF avait prévu un plan de communication. Il n’a pas été mis en application sur le terrain : trop peu d’annonces sur 
les quais, 1 train sur 10 où il y a eu des annonces à bord des trains … même les agents SNCF (contrôleurs, …) ne sont pas au 
courant de ces travaux ou que les trains vont être détournés !  

þ  Manque de crédibilité des informations fournies par la SNCF en cas de retard/annulation : 
ü Trop souvent, les retards ne font l’objet d’aucune annonce orale en gare ou dans les trains ! (Il arrive que des usagers 
soient bloqués dans des trains pendant plusieurs dizaines de minutes sans information) 

ü Les informations ne sont pas systématiquement concordantes entre l'affichage, les annonces en gare/à bord des trains, 
les applis Smartphone, les sites Internet et les sms envoyés par la SNCF pour un même retard : tant sur la durée du retard 
que sur la raison du retard : les usagers s'y perdent ! Cela a été régulièrement remonté par de nombreux usagers aux Collectifs. 

ü Des billets de retards aux raisons floues, surprenantes…fantaisistes ? : « Affluence Exceptionnelle de voyageurs » 
« Incident en cours d’identification » … 



16 COMMUNICATION - Ce que demandent les usagers 

u  Les Collectifs demandent que la SNCF mette en place : 

•   un plan de communication efficace à l’égard des usagers via tous les médias (gare, affichage, annonces, à bord 
des trains, applis smartphone, sites internet…), incluant une information interne plus efficace (agents aux guichets, à 
bord des trains…)  

•   un audit et remise à plat de la base de données SNCF Direct (qui alimente tous les canaux de distribution 
Voyages-SNCF.com, Infolignes, TER Mobile …) 

•  des sms qui alertent les usagers en cas d’incidents: 
–  Envoi: les envoyer plus en amont (et non au bout de 20mn après le passage à telle balise car c’est bien 

souvent trop tard pour se retourner 
–  Contenu : ils doivent indiquer le nombre de voitures en moins des trains en cas de composition théorique non 

respectée pour que les usagers puissent se répartir sur le quai en conséquence. 



17 Ca se passe comme ça … en Picardie ! (1/2) 
Des situations quotidiennes … inadmissibles !!!  

þ  Des retards, suppressions de train, voyages debout et tassés quotidiens : 

þ  Des enquêtes de satisfaction client TER non distribuée par la SNCF pour les usagers des gares en 
bout de ligne (Creil, Chantilly et Orry)  

•  Le questionnaire papier de 4 pages étant long à remplir, les agents refusent de les distribuer aux usagers de ces 3 gares (a 
minima). Aucune possibilité de les remplir à son domicile ou en ligne. Les résultats de satisfaction clientèle sont donc faussés ! 

þ  Un plan de secours SNCF (neige, grève, …) qui laisse sans train les usagers d’Orry et Chantilly 
pendant 3H30 le soir, à la sortie du travail ! 

•  Mars et Juin 2013 : les usagers d’Orry et Chantilly étaient bloqués à Gare du Nord : pas de train entre 19/h10 et 22h28. Les 
usagers ont dû intervenir auprès du Responsable de Ligne pour que le direct de 20h07 fasse 2 arrêts exceptionnels. Le Plan de 
secours serait en cours de modification sur ce point. Encore une fois, pourquoi personne à la SNCF n’a-t-il backtesté ce plan ?!? 

Orry, 05/03/13 

Chantilly, 21/01/13 

Amiens, 14/02/13 

Orry, 09/09/13 – 6h30 



18 Ca se passe comme ça … en Picardie ! (2/2) 

05/07/13 : « A 4 mn du départ du 19:49 
à quai voie 10, annonce pour changer 
de train voie 18 ! Apparemment un train 
s’est garé devant le nôtre pour prendre 

des voyageurs pour Beauvais. 
Mouvement de foule évidemment, avec 

bagages, poussettes… » 

Témoignages des usagers sur le blog SNCFvamtuer : du vécu, du vrai !  
05/07/13 : « 17h49 arrêté en pleine 
campagne, plus de jus et pas d’info.  

Pour finir sur 18:19 : 
Arrivée Orry +16’. Message du CDB 

vers Goussainville qu’on roule avec +6′ 
suite train en panne devant nous. Il 
nous tient informé tout au long de 

l’évolution du retard… Enfin ça c’est ce 
qu’il a dit : on est arrivé avec +16 et ça 

ne l’a pas dérangé de pas refaire 
d’annonce … 

Surtout que quand il a dit +6′ on roulait 
encore au ralenti donc c’était prévisible 

qu’on aurait plus a la fin »  
 

05/07/13 : « Cela fait 20 mn que le 17h49 
est arrêté en pleine voie, aucune 

annonce. Je viens de voir un gars sur les 
voies et ce n était pas le machiniste !! »  

05/07/13 : « 32 mn qu’on est bloqué et 
aucune annonce ou alors ça ne 

fonctionne pas dans mon wagon les gens 
commencent à s énerver !! Le week end s 

annonçait bien pourtant !!»  

05/07/13 : « On a fini par arriver, avec 
50 mns de retard. Mais quand on 
entend "pb matériel", on a peur ! 

Une comm régulière à bord, tout le 
monde est resté calme. 

Ensuite, il a été sage de faire terminus à 
Creil, et ce fut un choix sensé de faire 
attendre le 18h19 pour qu’il récupère 

ces naufragés du 17h49. 
Ah, ces bons V2N ont bien du mal avec 

les premières chaleurs, mais on les 
aime bien quand même  » 

05/07/13 :  
17h18 : «17:28 toujours en préparation 

au Landy 10’ avant le départ.» 
17h28 : « 15’ de retard annoncé » 
17h40: « Départ affiché voie 10. 

sachant que le 17h49 est annoncé voie 
16. Migrations de dernière minute à 

prévoir !! » 
17h53 : « Départ avec 25’ de retard ! 
En v2n on profite de la chaleur !! »  

08/07/13 :  
19h03 : « Bonsoir, je souhaite signaler 
un problème de traction sur le train au 
départ de PN a 18h28. Nous sommes 
toujours bloqués dans un vieux TER 
et en plein soleil !!! Il doit avoisiner 

les 40 degrés ! Sans bouteille d’eau… 
Inadmissible ! On nous a fait subir le 

même scénario jeudi dernier pour une 
panne de moteur ! Sans compter les 
voyages debout dans des TER a 3 

wagons ! Il y en a marre sérieusement. 
C’est inadmissible de nous faire 

voyager dans ces conditions… Voilà… 
C’est signale… Mieux vaut en rire…»  

1707/13 : « Visiblement, la ligne a de 
nouveau une poussée de fièvre ce 

matin. Le Chantilly 7h53 est annoncé 
avec +25 mn. Le Chantilly 7h58, 

annoncé à l’heure sur l’appli ter, a 9 
mn de retard : autant dire qu’avec sa 

compo réduite (5 caisses), il va 
s’acquitter difficilement de sa 

mission de ramasser deux trains, 
dont un double caisse! => train 

blindé, avec plein de monde debout 
(des personnes sont restées sur le 
quai à Chantilly et à Orry), et on va 
faire notre petite pointe à 160 km/h. 

Quand je vois le nombre de 
personnes debout dans le couloir 

du haut, je me dis que ça doit quand 
même un peu modifier le centre de 

gravité :n’est ce un peu 
dangereux?» 

08/07/13 : « Et une soirée de plus 
raccourcie, merci la sncf !!!! Près d’1 
heure de retard pour 18h49, ça fait 

plaisir ! »  

09/07/13 : « TER de 9h18 Chantilly – 
retard annoncé de 25 min. Raison : le 

moteur de ce nouveau train est tombé en 
panne à la gare de Compiègne… La 

gare affichait 40 min de retard, l’appli 
TER 25 min, faut croire qu’il vaut ne 
pas se fier aux infos en gare… Hier, 

même train, retard de 10 min.  » 

09/07/13 :  
 19h14 : « Mon 18h28 vient de partir, 

faire 5 mètres pour s’arrêter de 
nouveau. Quand même c’est une 
blague ces derniers jours ! Je suis 
arrivée à 18h45 et il n’était plus 

affiché ! Heureusement que j’ai vu des 
gens que je connais de vue monter voie 
12 !!! Autrement j’étais quitte à attendre 
bêtement en gare un autre train ! Il fait 
chaud à crever ! Deux jours de suite 
c’est intolérable. Leurs trains sont 

vétustes et toujours en panne…. Que 
faire…. «  

09/07/13 : « 19h10 en retard 
indéterminé ». « Le 17h49 est à quai à 
la gare de saint denis donc ça va peut 
être vous dégager la voie … Nous, on 

est entre 2 voies en pleine gare et là on 
vient de nous annoncer qu on repartait à 
gare du nord et qu’on aurait le prochain 
train de 19h49 !!! Donc en conclusion si 

tout se termine bien 2h pour faire 
Paris nord – Orry la ville !!! Je crois qu 
arrivée à gare du nord je vais prendre le 

RER D  » 

09/07/13 : 20h21  « Et, sans surprise, le 
18h49, arrive péniblement à Chantilly, 
avec 40 mns tranquilles de retard. Joli 
score encore ce soir. On a eu 3 fois la 
CDB qui nous a présenté ses "excuses 
sincères" mais heureusement qu’on 

avait le blog pour s’informer les uns 
les autres. Une pensée surtout pour 

les naufragés du 17h49, qui sont juste 
partis de GDN.»  

10/07/13 : « Le 18h49 retardé est voie 
10, c’est un 4 caisses  et pas un v2n, 
cela va être chaud ! » « Apres 3 mn, 
c’est la super foule, blindé comme 
jamais, du délire ! » «Après la grande 
migration du n’importe quoi, le 18h49 

est parti donc, et arrivé à Chantilly vers 
19h21, avec donc 10 mn de retard. 

Beau bazar encore, qui a énervé bcp 
de voyageurs sur les quais. Une 

pauvre cdb en a entendu des vertes et 
des pas mûres» 

15/07/13 : « Train court pour 18h28. A la 
SNCF ils ont décidé de nous faire 
voyager debout tout l’été !!!! Ça 

devient pénible. Et puis il n’y a pas 
d’excuse, pas d’explication comme 

d’habitude. C’est récurrent sur cette ligne 
Paris Amiens.»  

16/07/13 : « Le RER de 9:18 part à 
l’heure et aucune annonce ne 
concernant le TER de 9:23 … 

Mais bxxx ! Je suis au courant du retard 
depuis 8:20, pourquoi pas la gare 

d’Orry ? » 

16/07/13 : « Le 20h10 à destination de 
St Just en chaussée est annoncé avec 

un retard de 11mn pour cause de 
"billets vendus pour un départ à 

20h21"… Ce train n’existe pas ! C’est 
surréaliste ! » « Depuis une semaine, 

le collectif a alerté la SNCF (Ter 
Picardie) pour lui indiquer que en effet, 
les billets sont vendus pour 20:21, ce 

qui est une erreur. Une semaine après, 
toujours rien de modifié ! » 



Rappel des résultats de 
l’enquête d’(in)satisfaction des 
Usagers – Mars 2013 
 



20 Résultats de l’enquête 
TER et Intercités en Picardie – Février & Mars 2013 – 1700 usagers ont exprimé une 
insatisfaction très forte concernant la mise en place du cadencement :  

40% d’entre eux souhaitent quitter la Picardie depuis le cadencement ! 

Tous les résultats 
de l’enquête sont 
disponibles sur le 
blog SNCFvamtuer. 



Pas de grands changements 
attendus avant 2015…  
 
l’usager devra continuer à 
subir (et payer) 
 



22 Peu d’améliorations à prévoir avant 2015 ! 
Le BRI-CO-LA-GE que nous subissons depuis 1 an et demi devrait donc continuer jusque début 2015 :  

"   Les services 2013 et 2014 =  service 2012 (donc mauvais) avec des modifications insuffisantes 
•  Des sillons horaires figés jusque début 2015 : depuis le cadencement, les sillons sont imposés par RFF: ils ne 

pourront être modifiés avant 2015 (il faut 2 ans pour modifier un sillon!) avec priorité accordée par RFF aux 
lignes TGV, internationales et Fret. Les travailleurs picards n’ont donc droit qu’aux sillons restants… Que cela 
corresponde à leurs besoins ou pas !  
 
 A noter que RFF est absent de toutes ces réunions de concertation CR-SNCF-Usagers. 

•  Pas de nouveau matériel roulant avant 2015. Le CR «investit déjà beaucoup» dans les TER (c’est d’ailleurs la 
Région française qui investit le plus dans les TER). Elle a inscrit 130 M€ à son budget complémentaire pour 
des équipements en 2013 et ne peut faire plus.  

"   Un contexte compliqué qui va impacter davantage la régularité et le remplissage des TER Picardie 
•  De nombreux travaux de réfection à prévoir encore cette année 
•   Selon la SNCF, la Picardie est la région française avec le plus fort de taux de remplissage des trains et nous 

devons faire face à une augmentation de la fréquentation de 3% par an. 
•  Une gare du Nord complètement engorgée : on ne peut rajouter aucun train 
•  L’Etat va de désengager de certaines lignes picardes avec transfert de la responsabilité à la Région : quid du 

transfert du budget ? Nous attendons des réponses claires. 

Le Conseil Régional de Picardie et la SNCF ont pleinement conscience de la donne :  
•   80% serait la nouvelle cible de régularité de certains trains. Ils s’accordent pour dire que le 100% est impossible.  
•   Ils vont donc se concentrer sur les trains qui ne DOIVENT pas être en retard car impactant tout le reste du trafic et le 

remplissage (exemple Creil-Paris :7h30 à 8h20)!  
 

Rappelons que l'objectif actuel de régularité globale est de 92%... Ambitions revues à la baisse… 
 

 Les usagers se demandent d’ailleurs comment en l’état actuel des choses (moyens matériels, humains, financiers), le TGV 
Amiens-Roissy pourra être mis en place, sans dégrader davantage le service TER Picardie !!! Ne nous orienterons-nous pas 
doucement mais sûrement vers un 2ème RER B… mais en PICARDIE ! 

 è NOUS VOULONS VOIR LES SIMULATIONS RFF SUR LE TRONCON CREIL - BIFURCATION VERS LE BARREAU. 
 

 Nos futures rames picardes (à l’étude) pourraient bien être des Régio2N de 1600 places assises + 900 places debout « avec 
dragonnes », soit 2500 places en tout …cela veut tout dire, non ? 

 



Ce que les usagers demandent 
 
 
Pourquoi nous demandons à 
nos élus et au Collectif de 
parlementaires d’intervenir ? 



24 Ce que demande le Collectif SNCFvamtuer pour le TER Picardie 

Via des actions concrètes du Conseil Régional de Picardie et de la SNCF : 

"   Une régularité accrue : des trains à l'heure … tout « simplement » ! 

o  Des statistiques de retard exactes : toute suppression de train doit être 
comptabilisée comme un retard pour les usagers, ajout de temps forfaitaire au 
temps de parcours si les balises SNCF ne sont pas situées au bon endroit…  

o  Maintenance accrue du matériel, notamment des V2N (de plus en plus en panne) 

o  Améliorer la prise en charge des conséquences des conditions climatiques (ex: 
froid, chaleur, feuilles, … malaise à cause de l’absence de climatisation…)  

"   Une capacité des trains adaptée à la fréquentation:  

o  Traiter en priorité les trains structurellement sous-capacitaires (ex: 6H52 à Orry)  

o  Respect des compositions théoriques des trains et transparence de la SNCF vis-
à-vis de la Région et des usagers sur son respect des compositions théoriques, 
principalement aux heures de pointe. Identification par la SNCF des causes 
racines de non respect des compositions et détermination d’un plan d’actions. 

o  Meilleure adaptation de la capacité des rames en heure de pointe à la 
fréquentation réelle (comptages) 

"   Une meilleure information des usagers :  

"   Des informations fiables, claires et concordantes, le plus en amont possible 
entre tous les médias en situation normale ET perturbée. Cf annexe 2 

"   Une offre plus adaptée à nos besoins, sans forcément plus de trains mais des trains 
mieux répartis, toutes les 15-20mn, sans trous d’offre en heures de pointe et des 
correspondances assurées et ce dès le Service 2015 … puisque rien ne changerait 
pour le service 2014 ! 

Pour un retour au 
triple A:  
A l’heure 

Assis  
Avertis 



25 Ce que demande le Collectif Indignés du Rail 80 pour les Intercités 
"   Régularité : des trains à l'heure … tout « simplement » ! 

"   Entretien du matériel roulant et des voies … pour une amélioration de la régularité 

"   Rétablissement d'un sillon direct aux heures de pointe (matin et soir) ayant perdu un train 
direct sur deux à la mise en place du cadencement. Il existe des solutions qui nécessitent 
la résolution de conflit d'intérêts entre RFF et SNCF. La décision est politique.  

"   Rétablissement des arrêts à Rue et Noyelle, notamment le week-end : la zone touristique 
de la Baie de Somme étant pénalisée depuis le cadencement. 

"   Ajout d'une 11ème voiture sur les trains de pointe afin d'éviter les problèmes de sur-
occupation actuels : RFF refuse les travaux d'allongement des quais, et donc refus d'ajout 
de cette 11ème voiture. Le rétablissement d'un sillon direct par heure de pointe serait la 
solution idéale au problème de sur-occupation. 

"   Système d'indemnisation des abonnés Picardie Pass'Actif et autres types d'abonnement 
(fréquence, étudiant ...) empruntant les Intercités (l'indemnisation PPA pour ceux 
empruntant les TER étant en cours de négociation entre TER et la Région) 

"   Concertation systématique avec les représentants d'usagers avant tout changement 
horaire (que ce changement soit temporaire ou pérenne) 

"   Transparence sur la stratégie de la SNCF concernant les projets sur la ligne Boulogne-
Amiens-Paris et sur les achats de matériels (revue des cahiers des charges, participation 
aux commissions d’appels d’offres) 

Pour un meilleur 
service client 

"   Notre collectif attire l'attention sur les contraintes dues aux choix faits pour une ligne sur 
les autres lignes. Ces contraintes doivent être équitablement réparties sur l’ensemble des 
lignes se rejoignant  sur la zone du Y de Creil (Creil-Paris/Amiens-Paris /St Quentin-
Compiègne-Paris) pour être acceptées suite à un jeu de concessions. Si la situation 
devient déséquilibrée, il faut recréer la situation d’équilibre (axe d’Amiens 
particulièrement touché par le cadencement  via la suppression de certains IC, les travaux 
du Pont du Havre). Notre collectif sera TRES vigilant sur ce point pour le SA 2015 : le 
rétablissement d’IC direct aux heures de pointe est la condition de la re-création d’un 
équilibre accepté. 

Positionnement 
d'IDR 80  



26 Nous demandons à nos élus d’intervenir 

"   La mise en place d’actions concrètes pour un retour au triple A (cf. page précédente) 

"   Intervenir dans les discussions SNCF-RFF-Conseil Régional pour le Service 2015 qui 
devrait être bien différent du service actuel : pour l’instant les futurs horaires sont 
discutés à huis clos, sans AUCUNE concertation des usagers, malgré nos demandes 
répétées ! Il faut mettre en place une démarche constructive de concertation. 

è Risque :  aboutir un plan de transport qui ne répond pas aux besoins des usagers et 
ensuite devoir batailler 1 à 2 ans pour remettre en place des trains supprimés (ex: 20H40 au 
départ de Paris Nord supprimé en décembre 2011 lors de la mise en place du 
cadencement) ou mal positionnés (rappel : bouger un sillon prend 2 ans).  

è  En attendant, ce sont les usagers qui trinqueront, ENCORE ! 

è  Obtenir un train vers 23h40 le soir au départ de Paris Nord (a minima les vendredis et 
samedis) pour les sorties culturelles sur Paris car les Picards se sentent « enclavés ». 

"   Inciter la SNCF à une refonte de l’organisation du travail. Tout n'est pas qu'une question 
d'argent: bien évidemment les investissements sont indispensables mais une refonte de 
l'organisation de travail au sein de la SNCF est également primordiale : 

o  Conducteurs polyvalents, conducteurs/contrôleurs de réserve pour éviter toute 
attente de personnel (ex: équipages de réserve Air France) source de retards… 

o  Mieux informer les usagers en cas d’incidents pour qu’ils s’organisent et se reportent 
sur d’autres trains 

o  Des opérations de contrôles mieux ciblées… 

o xxx 

Pour un retour au 
triple A:  
A l’heure 

Assis  
Avertis 

En tant qu’élus et donc représentants de leurs administrés, nous demandons à nos élus 
d’intervenir auprès du Conseil Régional de Picardie et de la SNCF Picardie.  

 Risque: désertification de vos villes et de la Picardie car vos administrés voyagent depuis plus d'un 
an et demi dans des conditions inacceptables (cf. résultats de l’enquête d’insatisfaction en 20) 



27 Sujets que nous proposons au Collectif de parlementaires (1/4) 

"   Restaurer les trains Intercités par l’Etat et la SNCF supprimés lors de la mise en place 
du cadencement ce qui a eu pour effet de dégrader l’offre aux usagers.  

"   Constats: la suppression d’un sillon direct par heure sur la ligne Paris-Amiens aux 
heures de pointe, matin et soir, a provoqué le report des usagers de ces trains sur les 
TER Picardie (allongement du temps de transport et surcharges) et sur les directs 
restants (surcharges systématiques avec voyage debout matin et soir pendant 1H !) 

Trains Intercités 

Faire des trains quotidiens la priorité de la SNCF, RFF, autres AOT et du Ministre délégué 
aux Transports … et pas que sur le papier ou pour des actions de communication ! 

"   Voir pour que la SNCF et les Conseils Régionaux mettent en place le complément de 
parcours sur les trajets SNCF, tout comme le STIF l’a fait début 2013. Cela sera plus 
juste pour les usagers qui ne paieront pas 2 fois pour un même trajet et devrait 
permettre aux Franciliens de prendre plus souvent le train pour visiter les Régions 
limitrophes. cf. Annexe 2 

"   Des statistiques de régularité plus représentatives à fournir par la SNCF. Les 
statistiques fournies par M.Pépy au collectif des parlementaires ne sont pas 
représentatives du vécu des usagers puisqu’il s’agit de taux globaux :  

o  les trains supprimés ne sont pas comptabilisés,  
o  un retard ne compte qu’à partir de la 6ème mn pour les TER (10ème pour les IC),  
o  cela concerne tous les trains (semaine et week-end, heures pleines et creuses 

confondues) 
o  L’axe dans sa globalité (gare de départ-gare d’arrivée) : les usagers de l’axe Paris-

Creil subissent plus de retard que ce qui est affiché, le train compensant 
partiellement son retard sur la suite du parcours ! 

è  Au niveau national ou régional, il faut raisonner en taux d’usagers à l’heure et non en 
taux de train à l’heure. 

TER 



28 Sujets que nous proposons au Collectif de parlementaires (2/4) 

Les modalités actuelles sont-elles satisfaisantes ? Cf. Annexe 1 

"  Le STIF reverse-t-il aux autres AOT (ex: Conseil Régional de Picardie) une quote-part de cette 
contribution pour les salariés travaillant en IDF mais domiciliés hors IDF? Si oui, est-ce suffisant ? 

"  Y aurait-il un intérêt à modifier la loi pour que le versement transport soit fonction du lieu de 
travail ET du domicile des salariés : l’URSAFF appliquerait alors des règles de prorata (à définir) 
pour distribuer équitablement cette contribution entre les AOT en fonction des transports en 
commun réellement empruntés par les salariés?  

Contribution 
Versement Transport 

Vers un cadre juridique plus égalitaire 

Vers un socle commun national pour garantir un niveau de qualité de service minimal et 
égalitaire pour les usagers TER? 

Constat : Aujourd’hui, le contenu de chaque convention dépend de négociations entre 
chaque direction SNCF régionale et chaque Conseil Régional. Ces négociations prennent 
des mois. Les usagers sont très peu voire pas du tout associés. 

è Chaque convention TER-Région est donc différente d'une région à l'autre (objectifs et 
indicateurs de régularité, d’informations des usagers, de respect de  composition des trains, suivi 
de la qualité, indemnisation ou non des usagers, droits et devoirs de la SNCF, de la Région … et 
donc pénalités/incitations financières). Ne faudrait-il pas ? 

"   un socle commun au niveau national : il permettrait de garantir un niveau de qualité 
de service minimal et égalitaire quelque soit la région, pour les usagers. Les droits 
des usagers doivent y être renforcés (ex: systématisation de l’indemnisation des 
usagers quand le contrat n’est pas respecté), ainsi que les devoirs de la SNCF.  

"   des spécificités régionales à la marge (matériel financé par la Région, si la Région 
veut être plus exigeante que ce qui est prévu dans le socle commun...) ? 

Convention TER – 
Région 



29 Sujets que nous proposons au Collectif de parlementaires (3/4) 
Vers un cadre juridique plus adapté et exigent, où les usagers voient leurs droits renforcés 

Actuellement, le cadre juridique qui régit le transport ferroviaire des voyageurs au niveau 
européen et français ne donne que trop peu de devoirs aux transporteurs (Convention 
internationale, Règlement Européen, droit français (Codes du Transport, Civil, de la Consommation), 
Cahier des Charges de la SNCF & Conditions Générales d’Utilisation de la SNCF…). Si l’usager voit ses 
devoirs bien décrits dans les Conditions Générales d’Utilisation de la SNCF par exemple (achat, 
compostage, contrôles…), les transporteurs n’ont finalement que peu de devoirs vis-à-vis des 
voyageurs : les transporter d’un point A à un point B ! Il est certes prévu un système de 
remboursement/compensation … mais qui ne touchait pas ou trop peu les usagers TER/Intercités. 

Droit à la concertation : Le droit des usagers à la concertation doit aller au-delà de la définition des 
aspects contractuels. Les associations/collectifs d’usagers doivent être systématiquement associés aux 
réflexions stratégiques, car qui mieux que les usagers du quotidien peuvent remonter les besoins sur le 
terrain, l’applicabilité de solutions (offre de desserte, choix des rames …)? Aujourd’hui, ce n’est pas le 
cas. Un exemple :, les discussions sur le SA 2015 se font à huis clos entre le Conseil Régional, Intercités, 
voyages SNCF la SNCF, et RFF qui se comporte en arbitre absolu ; un autre exemple dernier en date : 
les travaux du Pont du Havre automne 2013. Les usagers sont mis devant le fait accompli au dernier 
moment.  

Droit à l’information Droit à l’information en situation normale et perturbée (grève, travaux, incidents 
…) : les transporteurs doivent avoir l’obligation de tout mettre en œuvre pour informer les usagers le plus 
en amont possible, de manière efficace, via tous les médias dont ils disposent. La future convention TER 
Picardie contient de nettes améliorations sur ce point, et ses dispositions, dans un premier temps, doivent 
être étendues aux autres conventions, IC/état notamment. 

Droit à l’indemnisation systématique : les usagers doivent bénéficier, quel que soit le mode de 
transport emprunté, d’une indemnisation systématique et facile à obtenir en cas de manquement de la 
part du transporteur au contrat (sauf causes externes bien définies) : chaque titre de transport payé par 
un usager est un contrat passé entre lui et le transporteur. Si manquement il y a de la part du 
transporteur, le client doit être indemnisé. La future convention TER prévoit de nombreuses améliorations 
du dispositif d’indemnisation, qui doivent être étendues aux autres modes de transport. 

Chaque transporteur doit rendre des comptes et être sanctionné s’il ne respecte pas ses 
obligations à l’égard de ses clients.  

Renforcer les 
droits des 

usagers et les 
devoirs des 

transporteurs 



30 Sujets que nous proposons au Collectif de parlementaires (4/4) 

Jusqu’à présent, si le CR décide d’acheter une rame TER, la SNCF définit le cahier des charges et passe la 
commande, le CR paie, la SNCF en est ensuite propriétaire mais se prend une commission au passage 
lors de la commande, ce qui augmente le coût du matériel (inadmissible puisqu’elle en devient elle-même 
propriétaire !). 

è Ne faudrait-il pas supprimer cette commission qui vient grever le budget de nos régions ? 

 

A noter toutefois que la tendance est que les Régions reprennent en main ces achats de rames TER. Lors 
du congrès annuel de l'Association des régions de France (ARF) du 19/09/13, 8 conseils régionaux ont 
décidé de modifier cette situation et de se constituer en« association d'étude » d'ici à la fin de l'année afin 
de : 

- Définir le cahier des charges des rames (en intégrant les besoins des utilisateurs) et négocier avec les 
constructeurs des rames 

-  D’acquérir en pleine propriété les rames TER 

 

Cf. article des Echos du 20/09/13 (Annexe 4) 

Achat de rames TER 
par les régions et en 

pleine propriété 



Conclusion 



32 Conclusion (exactement la même qu’en Déc 2012!) 
En résumé, depuis la mise en place du cadencement, la vie des usagers c’est: 
Payer PLUS (augmentation en 2013)pour … 

mais MOINS d’informations fiables de la SNCF 

    … MOINS de dessertes pour certaines gares 

     et MOINS de capacité d’accueil dans les trains 

… ENCORE PLUS de retards et d’annulation 
de trains 
… PLUS de stress et de fatigue 

… PLUS de bousculades et de 
voyages en mode sardine  

Les usagers du TER Picardie et Intercités demandent des résultats concrets pour un retour à 
des conditions normales de transport et de la concertation : TOUS les acteurs ont à y gagner 
à travailler en mode collaboratif & constructif ! 

Le temps du tout TGV est révolu : cela doit donc se traduire par des arbitrages politiques. 



Annexes 



34 Annexe 1 – La contribution Versement Transport 
u Rappel : le versement transport (VT) est une contribution locale des employeurs de plus de 9 salariés qui 

permet de financer les transports en commun. Elle est recouvrée par l'Urssaf au titre des cotisations sociales pour 
être reversée aux autorités organisatrices de transports (OAT) (commune, département, région, etc.) et en IDF au 
STIF. (Articles L2333-64 et suivants du Code général des collectivités territoriales hors IDF et articles L2531-2 et 
suivants pour l’Ile de France). Ces employeurs de plus de 9 salariés, situés en région parisienne ou dans le périmètre 
d'une autorité organisatrice de transport (AOT) sont assujettis à cette contribution au titre des salariés dont le lieu 
effectif de travail se situe dans ce périmètre, quel que soit leur lieu d’habitation. La contribution est calculée sur 
la base des rémunérations des salariés, dont l'activité, occasionnelle ou non, a lieu à l'intérieur du périmètre concerné. 

 
u Conséquences pour les usagers qui travaillent à Paris et en Région Parisienne : 

Pour le STIF , le taux de versement de transport (VT) exprimé en pourcentage des salaires est fixé à: 2,7 % à 
Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, 1,8 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne et 1,5 % dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne.  
 

è Le STIF perçoit donc cette contribution pour chaque salarié travaillant en IDF, que ce dernier habite ou non 
dans la zone concernée. Il perçoit donc notamment cette contribution pour les milliers de picards et autres 
usagers de régions limitrophes qui utilisent les transports en commun d’IDF mais aussi les transports en commun 
hors IDF (ex: trains régionaux) pour arriver jusqu’en IDF. 

 
u Questions : 

• Le STIF reverse-t-il aux autres AOT (ex: Conseil Régional de Picardie) une quote-part de cette 
contribution pour les salariés travaillant en IDF mais domiciliés hors IDF? Il est normal que les salariés 
utilisant les transports en commun en IDF, quelque soit leur lieu d’habitation les financent. Mais une quote-part 
devrait être reversée aux AOT hors IDF dont dépendent ces usagers. Exemple pour la Picardie: 

 - CR Picardie pour les usagers des gares TER Picardie ou Intercités 
 - CR Picardie également pour les 3 gares RER (Orry, Chantilly et Creil) pour la partie RER après Survilliers. 

èSinon, les usagers picards salariés sur Paris sont mis 2 fois à contribution au titre des transports pour 
le même objet et le même trajet: en tant que salarié « parisien » et en tant que contribuable régional.  
 

• D’une manière générale, avec la décentralisation, y aurait-il besoin de modifier la loi pour que le 
versement transport soit fonction du lieu de travail ET du domicile des salariés : l’URSAFF appliquerait 
alors des règles de prorata (à définir) pour distribuer équitablement cette contribution entre les AOT?  



35 Annexe 2 – Le complément de trajet et tarification 
u Définition : le complément de trajet consiste à avoir un titre de transport/abonnement et devoir exceptionnellement 

acheter un complément pour aller ponctuellement un peu plus loin que son titre de transport/abonnement ne le lui permet. 
La gestion et tarification de ce complément de trajet n’est pas uniforme et dépend de l’AOT. 

u STIF : depuis le 1er janvier 2013, le STIF a mis en place une nouvelle tarification en permettant à un usager qui a un forfait 
de voyager hors des limites de son forfait en ne payant que le complément de parcours sur la partie du parcours hors 
forfait mais qui reste toujours en revanche sous l’égide du STIF (de facto, si le parcours est sur zone SNCF, cela ne 
fonctionne pas). Bien évidemment, en période de dézonage des forfaits, inutile pour l’usager d’acheter un tel complément 
de parcours. Ce complément de parcours peut être acheté dans n’importe quelle gare. Cela est valable pour tous les 
métros, bus, transiliens, tramways et noctiliens. 

A noter : avant le 1er janvier 2013, au sein de l’IDF, l’usager devait payer l’intégralité du parcours (comme s’il n’avait 
aucun forfait dans les faits) ou devait descendre à la dernière gare de la zone de son forfait, acheter un titre de 
transport de cette gare à la gare finale de son parcours et remonter dans le train suivant (puisque ce titre ne pouvait 
être acheté que dans cette gare-là !). L’usager payait 2 fois une partie du trajet ! 
 

u SNCF : la SNCF n’a pas prévu un tel complément de parcours dans ses Conditions Générales de Vente que ce soit pour 
des trajets à cheval IDF et zone SNCF ou 100 % SNCF. 

 
Ex. trajet STIF-SNCF: si un usager détenteur d’un Navigo dézoné le week-end veut se rendre à Chantilly, il ne pourra 
acheter un simple complément Survilliers-Chantilly mais un billet Paris-Chantilly. La SNCF nous a confirmé que la 
« soudure » ne peut se faire qu’entre 2 abonnements (STIF et SNCF) ! Cette soudure serait encadrée par un décret 
(lequel ?). Cela limite donc les visiteurs  à venir en Picardie : ils doivent payer 8,20 EUR pour un Paris-Chantilly 
puisque même s’ils prenaient le RER et souhaiteraient descendre à Orry, ils sont déjà hors zone Navigo ! Pour rappel, 
un Survilliers-Chantilly coûte 1,90 EUR. Ils paient donc 2 fois le Paris-Survilliers.  
 
Ex. : trajet 100% SNCF : si un usager détenteur d’un abonnement de travail Creil-Paris SNCF décide un soir de faire 
Paris – Amiens directement. Il lui est impossible d’acheter le complément Creil-Amiens et de prendre ce train direct. 
S’il ne veut pas être verbalisé, il doit soit acheter un titre Paris-Amiens, soit prendre 2 trains : Paris-Creil puis Creil-
Amiens après avoir acheté en gare de Creil un billet Creil-Amiens (temps de trajet rallongé). 

 
è Les usagers demandent que la SNCF et le Conseil Régional de Picardie (a minima) mettent en place un 
nouveau mode de tarification pour les compléments de transport, plus juste pour les usagers. 



36 Annexe 3 - REGULARITE : Axe Creil-Paris-Creil – 2012  
"  Rappel du Bilan au 31/12/2012 : 

Une régularité en chute libre (Axe Creil-Paris : 63% le matin, 69% le soir en heures de pointe) :  
•  Après une amélioration de la régularité de Février (qui était rappelons-le catastrophique!) à Juin 2012, la 

régularité aux heures de pointe est en chute libre depuis juin 2012 pour revenir au niveau de Février 2012 !  
•  La régularité est bien inférieure à l’objectif des 92% fixé par l’actuelle convention Région Picardie – SNCF. 
•  Constats:  

–  environ 1 train sur 3 en retard en Décembre 2012 le matin et le soir,  
–  un retard moyen par train de ~12mn (soit un allongement du temps de transport d’un Cantilien de 50%) 
–  des trains sinistrés avec une régularité < 40 ou 50% pour lesquels les usagers ont moins d’une chance 

sur 2 d’arriver à l’heure au travail ! 

CREIL-PARIS-CREIL 
(heures de Pointe) 

Février 
2012 

Juin 2012 Sept. 2012 Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2012 
(arrêté au 19/12) Bilan 2012 

MATIN 

Taux de régularité moyen 60% 84% 78% 71% 66% 63% Après 1 an de cadencement, 
environ 1 train sur 3 en retard 
chaque matin de 12mn en 
moyenne (soit un allongement 
de temps de transport de 50% 
en moyenne pour les usagers) ! 

Taux de retard moyen par train 
(calculé sur les trains en retard) 

non 
dispo. 

13mn12s 11mn50s 13mn 11mn20s 12mn 

SOIR 
Taux de régularité moyen 81% 85% 82% 78% 83% 69% Après 1 an de cadencement, 

environ 1 train sur 3 en retard 
chaque soir de 11mn en 
moyenne (soit un allongement 
de temps de transport de 50% 
en moyenne pour les usagers) ! 
 

Taux de retard moyen par train 
(calculé sur les trains en retard) 

non 
dispo. 

10mn54s 12mn20s 13mn 11mn18s 11mn32s 

Hypothèse: tout retard supérieur ou égal à 5mn à l’arrivée est comptabilisé 



37 Annexe 4 – Vers un rôle différent des régions dans l’achat des rames TER 
Source: Les Echos.fr du 20/09/13 


