
  La compagnie améliorerait par divers artifices 
des indicateurs de ponctualité en berne.  

TRAINS EN RETARD

Les cachotteries 
de la SNCF

bonnement de signaler des incidents, comme 
celui du TGV 5111 Roissy-Rennes, arrivé avec 
quatre heures de retard le 24 août.

Trains supprimés non comptabilisés
Ces omissions ne sont probablement pas délibé-
rées. La SNCF admet des di�  cultés récurrentes, 
liées à la multiplication des chantiers de rénova-
tion des voies, sous-entretenues pendant des an-
nées. En 2011, elle a même listé ses douze lignes 
critiques (1). La consultation des blogs de voya-
geurs exaspérés incite à y rajouter la ligne Pau- 
Hendaye-Bordeaux, la ligne C du RER en région 
parisienne, ainsi que les liaisons Toulouse-Lille, 
Nice-Lille, Bordeaux-Strasbourg, Bordeaux- 
Nice, etc.
Très souvent, d’ailleurs, les habitués de ces lignes 
à problèmes signalent un décalage entre leurs re-
levés et les statistiques o�  cielles des retards. Il 
faut dire que les méthodes de comptage de la 
SNCF sont un peu déroutantes… Comme l’ex-
plique Nora, animatrice du collectif picard Sncf-
vamtuer (2), « les retards sont comptés quand ils dé-
passent les cinq minutes, mais c’est 5 minutes 59, pas 
5 minutes. Le train est considéré comme arrivé quand 
il passe une borne, mais celle-ci est parfois à 1 km des 
quais. S’il y a un arrêt ensuite – et il y en a souvent - ça 
n’apparaîtra pas dans les statistiques ». Et surtout, la 
SNCF ne prend pas en compte les trains supprimés, 
même au dernier moment ! Sur l’axe Creil-Paris, 
en 2013, Sncfvamtuer en dénombre un en période 
de pointe, matin ou soir, deux jours travaillés sur 
trois. Pour mars 2013, par exemple, la SNCF an-
nonce sur cette ligne un taux de régularité de 83 % 
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D eux ans, neuf mois et treize jours. Tel 
est le total des retards accumulés au 
premier semestre de cette année par les 
trains de voyageurs de la SNCF. En y 

ajoutant le fret, notoirement défaillant, la com-
pagnie nationale enfonce allègrement la barre des 
six années de retards cumulés en un an. Le TGV, 
orgueil de la SNCF, se montre à peine plus ponc-
tuel que les Corail, avec 9 % de retard d’un côté, 
contre 10 % de l’autre. Une centaine de TGV 
prennent des libertés avec leurs horaires tous les 
jours en France, a�  chant de 5 minutes à plusieurs 
heures de retard. Le 15 septembre, par exemple, 
un TGV La Rochelle-Paris est resté bloqué toute 
une nuit à Tours. Quant aux Lyria (TGV vers la 
Suisse), ils arrivent à l’heure deux fois sur trois, 
pas davantage.
Et encore, il n’est question ici que des retards 
o�  ciellement annoncés par la SNCF. Des infor-
maticiens indépendants ont eu l’idée de monter 
www.untrainderetard.com, un site Internet qui 

en fait la synthèse. Ce dernier 
reprend les informations dif-
fusées par infolignes.com et 
gares-en-mouvement.com. 
Or, les deux sites ne concordent 
pas toujours. Le 13 septembre 

2013, par exemple, infolignes donne comme « à 
l’heure » l’intercité Strasbourg-Nice 4283, alors 
que, de son côté, gares-en-mouvement.com an-
nonce un retard de… 40 minutes. À juste titre. 
Dans d’autres cas, les deux sites oublient tout 

Les usagers qui doivent 
prendre le train pour aller 
 travailler sont exaspérés
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Même les cheminots 
commencent à avoir 
des états d’âme

aux heures de pointe, là où le collectif de voya-
geurs conclut à 66 % de régularité. La di� érence, 
ce sont les 69 trains supprimés que la compagnie 
oublie. De janvier à août 2013, sur la ligne Paris- 
Creil, il y a eu seulement trois jours ouvrés sans 
incident aux heures de pointe ! Les samedis et les 
dimanches ont sauvé la moyenne, en apparence… 
« Un train sur trois en retard ou supprimé pour aller au 
travail, c’est l’enfer », résume Nora. Chaque habitué 
de la ligne Amiens-Paris subit une annulation 
chaque semaine, sans que cela apparaisse dans les 
statistiques de la compagnie.

Les usagers des TER n’ont jamais droit 
à un dédommagement
Autre élément qui n’apparaît pas dans ces chi� res : 
TGV, Corail ou TER, les trains en retard sont 
souvent pleins, alors que les trains à l’heure ne le 
sont pas. La SNCF semble avoir de plus en plus 
de mal à gérer les plages de circulation chargées, 
départs en vacances, en week-end ou entrées et 
sorties des bureaux. On peut avoir neuf TGV ou 
Corail sur dix à l’heure dans l’année, mais 15 à 
20 % de voyageurs en retard…
En 2012, 49 % des lecteurs interrogés par Que Choisir 
se disaient satisfaits de la ponctualité des trains. 
Ils étaient 71 % en 2006. Une chute sévère. La 
direction de la compagnie en mesure-t-elle 
vraiment l’ampleur ? Dans son rapport annuel 
2012, la Cour des comptes relevait que la SNCF 
a consacré un milliard d’euros à sa publicité entre 
2007 et 2011, mais que les réclamations des voya-
geurs « ne font l ’objet d’aucun suivi par la direction 
de la communication ». Les registres de réclamation, 

en principe à la disposition des voyageurs dans les 
gares, sont en général dissimulés et il faut insister 
pour y avoir accès.
Sur le plan � nancier, la SNCF s’en tire relative-
ment bien. D’après le site untrainderetard.com, 
elle indemnise 56 % des passagers des TGV qui 
pourraient l’être, 75 % de 
ceux des Corail et 0 % des 
usagers des TER, contrac-
tuellement privés d’indem-
nisation ! Une anomalie à 
laquelle la région Picardie 
aimerait mettre � n. Dans le cadre de la conven-
tion qui la lie à la SNCF en tant qu’autorité orga-
nisatrice des transports, elle va expérimenter, à 
partir de 2014, un mécanisme de dédommage-
ment pour les abonnés subissant des retards ré-
currents. Reste à souhaiter que les pointages ne 
soient pas faits uniquement par la SNCF.
Et les cheminots, qu’en pensent-ils ? Parfois 
prompts à l’esquive sur le mode « Je ne suis pas res-
ponsable, écrivez au service clientèle », ils ont aussi leurs 
états d’âme. « Avant, c’était une fois par semaine en 
gros. Maintenant, c’est quasiment tous les jours, voire 
même matin et soir, train en panne, installations défail-
lantes, etc. », écrit l’un d’entre eux, le 21 juin 2013, 
à propos de la gare Saint-Lazare, sous le pseudo 
ICE sur un forum du site www.cheminots.net. 
« Il serait grand temps de faire quelque chose (…) ! En 
un an, c’est hallucinant comment le service s’est dé-
gradé. » Constat partagé par un responsable syn-
dical CFDT, selon qui « la SNCF s’expose à une 
action de groupe ». Celle-ci devrait être possible 
prochainement en France. ◆

Voyageur indemnisé

Un habitant des Hauts-de-
Seine se rend de Paris à 
Grenoble, via Lyon. Le TGV 

emprunté arrive avec 24 minutes 
de retard à Lyon, lui faisant rater 
sa correspondance pour Grenoble, 
ce qui l’amène à destination avec 
1 h 15 de retard. Il écrit au service 
client de la SNCF pour être 
indemnisé. Peine perdue ! Le service 
lui explique que le TGV n’a pas 
dépassé les 30 minutes de retard, 
seuil qui, selon le règlement, 
autorise la SNCF à accorder un 
dédommagement. En outre, la 
correspondance pour Grenoble 

était un autre train parti et arrivé 
à l’heure. Sur les conseils de 
l’UFC-Que Choisir des Hauts-de-
Seine, le voyageur saisit le 
Médiateur de la SNCF en 
 argumentant, non pas sur chaque 
train (ce billet global lui a été 
proposé faute de train direct 
disponible, avec correspondance 
de 12 minutes à Lyon), mais sur le 
trajet Paris-Grenoble dans sa 
totalité tel qu’il fi gure sur son billet. 
Quatre mois plus tard, le voyageur 
reçoit un avis favorable du Médiateur 
de la SNCF accompagné d’un avoir 
de 14 € de dédommagement. 

 CAS D’ÉCOLE

(1) En région parisienne, RER A 
et D, ligne de banlieue N 
(Paris-Rambouillet, Dreux et 
Mantes-la-Jolie) ; trains 
régionaux Nîmes-Perpignan, 
Paris-Chartres-Le Mans, les 
lignes autour de Lyon, dite 
« l’étoile de Lyon », les Corail 
intercités Paris-Clermont, 
Paris-Orléans-Tours, 
Paris-Caen-Cherbourg, 
Paris-Amiens et les TGV 
Paris-le Mans, Paris-Tours.

(2) http://sncfvamtuer.
wordpress.com

Manifestation d’usagers de la SNCF contre les retards de 
train devant la gare Saint-Lazare (3/2/2011). 
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