
La SNCF indemnisera les usagers en cas de retards
La signature d’une convention entre la société des chemins de fer et la région aura lieu aujourd’hui. Objectif :
améliorer la qualité du service.
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C’est une petite révolution dans l’univers ferroviaire. A compter du 1er janvier 2014, les 80 000 usagers quotidiens des

TER Picardie pourront être indemnisés, sous certaines conditions, en cas de retard de leurs trains. L’expérimentation sera

menée pendant un an à la demande du conseil régional. Le principe sera acté, aujourd’hui à Amiens (Somme), lors de la

signature de la nouvelle convention TER qui lie la région à la SNCF pour la période 2013-2018. « Il reste à la SNCF des

efforts à faire pour améliorer la qualité de ses services. Cette convention doit les emmener vers cela », résume Claude

Gewerc, le président PS de la région Picardie.

Jusqu’à  20% de l’abonnement  mensuel.  «  Par  le  passé,  on  a  déjà  indemnisé  des  clients  mais  c’était  assez

exceptionnel », indique Thierry Aelvoet, directeur de la communication à la  SNCF. Début janvier, le  dédommagement

s’effectuera dans deux cas de figure. D’une part, il interviendra si le taux de régularité de trains d’une ligne passe en

dessous des 87% pendant deux mois d’affilée. La SNCF devra alors rembourser 20% de l’abonnement mensuel. D’autre

part, si un train a plus de deux heures de retard, tous les voyageurs, abonnés ou occasionnels, seront remboursés de

l’équivalent  d’un  trajet  plein  tarif.  Mais  dans  certaines  situations,  la  SNCF  sera  exemptée  de  payer.  «  Il  y  a  des

événements exceptionnels contre lesquels elle ne peut rien. Il faut être juste », tempère Claude Gewerc. Comme par

exemple, les grosses intempéries ou les suicides sur la voie ferrée.

La régularité des trains ou l’amende. « Il ne faut pas que cela soit un vrai calvaire de voyager en train », estime le

président de la région. Finançant la SNCF Picardie à hauteur de 1,1 Md€ pour les cinq ans à venir, la collectivité a fixé

comme principale feuille de route la régularité des trains. Et là, la politique du bâton va jouer. Sauf cas de force majeure

(météo, accident sur la voie ferrée), tout train supprimé (dû à une panne par exemple) vaudra à la SNCF de payer une

pénalité de 1 000 €, versée au conseil régional. Parallèlement, les 77 TER les plus importants (qui transportent 60% des

clients) seront suivis séparément. « Aucun train ne doit avoir un taux de régularité inférieur à 80% », éclaire Thierry

Aelvoet. Si l’objectif n’est pas atteint, la SNCF aura là encore des pénalités. Comme cette disposition est rétroactive pour

l’année 2013, le transporteur sait d’ores et déjà qu’il devra en payer pour des trains sur la ligne Creil-Paris. « Ce n’est

pas une question d’argent, analyse Nora Muller du collectif SNCFvamtuer à Creil. C’est vraiment le respect des usagers

qui est en jeu. »

Une prise en charge des voyageurs. « Globalement, la qualité des services est loin d’être mauvaise, estime Thierry

Aelvoet. Mais le conseil régional a souhaité la mettre au cœur de cette convention. » En cas de retard supérieur à deux

heures, un ravitaillement en eau sera offert, tout comme des coffrets repas selon les heures de la journée. D’autres

A partir du 1er janvier 2014, tout train supprimé à cause d’une panne, par
exemple, vaudra à la SNCF de payer une pénalité de 1000 €. Toute suppression
provoquée par la météo, ou par un accident sur la voie ferrée n’entraînera pas
d’amendes.
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dispositions, comme les reports sans frais de voyage en cas de retard, ou la possibilité de revenir en cours de route à sa

gare d’origine, toujours en cas de retard, sont actées dans la convention : « Dans les faits, cela existait déjà », nuance le

directeur de la communication à la SNCF Picardie.
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