
 Compte –rendu de la Rencontre avec la SNCF et le Conseil Régional du 
12/02/13 (Conseil régional, SNCF, Associations)

 Présents : la FNAUT Picardie, l’association LUTECE , le collectif : IDR 80 qui représente le 

collectif sncfvamtuer excusé.

1/ Bilan de la qualité de service:

 La SNCF donne comme d’habitude  des moyennes de janvier qui sont peu 
représentatives du vécu des usagers, même si elles ne sont pas bonnes :
 ( Paris-Laon : 87,50%, Paris-St Quentin : 86,4%, Paris-Amiens :83,52%). Les 
résultats sur les trains en heures de pointe sont beaucoup plus mauvais et 
plus en harmonie avec la perception des voyageurs quotidiens. Ces résultats 
sont disponibles sur le blog maligne TER. Quelques exemples significatifs :
- 847808 Compiègne ( 7.03) Creil (7h40)  : 40,9% de régularité
- 847844 Compiègne ( 7.26) Creil (7h47)  : 50%
- 847622 Creil 8.09 : 27,3%
- 847610 Creil 8h17 : 57,1%

 Les lignes  Amiens-Paris et St Quentin Paris sont très sensibles, du fait de 
l’afflux de voyageurs mais d’autres lignes picardes sont malades : Laon- 
Crépy- Paris ou Amiens- Laon.

Les explications pour ces mauvais chiffres sont toujours les mêmes : des limitations 
de vitesse dues au froid, aux travaux ou à des incidents nombreux (aiguille ou rail 
cassés par ex) qui entrainent des retards en cascade.

Notre réaction : le froid ou les incidents n’expliquent pas tout ou bien ces 
dysfonctionnements sont à renvoyer à des problèmes de maintenance 
(sous-traitance de certains travaux ! ).

 A chaque réunion, on nous parle plan d’action afin d’améliorer l’entretien avec 
embauche de personnel. Il s’agirait plutôt d’un plan de dégradation tellement la 
situation ne cesse d’empirer.

Nous pouvons faire en effet  un copié-collé des conclusions faites lors de nos 
précédentes entrevues : Rien ne change ou plutôt la situation empire ! Nous 
avons d’ailleurs alerté le 17 janvier le Conseil régional et la SNCF sur la gravité 
de la situation. 

 Capacité des trains : Le non respect de la composition et donc la surcharge 
des trains sont toujours expliquées par la SNCF par le manque de matériel : 
les  rames de réserve ne suffisent pas en cas de panne de locomotives ou de 
fermetures de porte.

Notre réaction : on en revient au problème de maintenance du matériel !



 Information des voyageurs : La cellule d’information en cas d’urgence 
avancerait, parait-il ! La  formation des contrôleurs est en cours !

Notre réaction : Même si certains progrès ont été constatés en matière 
d’information, on est encore loin du compte. L’information dans les 
petites gares telles que Laigneville, Villers st paul ou St Leu d’Esserent 
est inexistante : pas de réponse au téléphone par exemple. Une bonne 
nouvelle , les afficheurs devraient arriver prochainement !

 Contrôle des voyageurs : Suite à notre intervention sur les contrôles 
intempestifs en cas de perturbation et sur le manque d’information aux 
usagers en cas d’amende ou de conflit,  le Conseil Régional fera un point afin 
que les procédures soient claires et que les usagers puissent se défendre 
correctement. Nous rappelons à ce sujet que le Conseil régional a crée un 
poste de chargé de mission «  relations avec la clientèle TER ».

 Enquêtes et sondages divers : Nous évoquons le manque de sérieux de ces 
enquêtes qui sont distribuées dans les trains : peu d’explications, 
questionnaires difficiles à lire. Nous demandons quelle peut en  être la valeur 
dans de telles conditions. 

 Convention Conseil Régional-SNCF : les négociations sont en cours avec la 
SNCf qui doit présenter une maquette financière. Les points discutés lors de 
la réunion de décembre sur le sujet ont été repris :

• hausse du niveau d’exigence de la qualité de service, régularité par 
train « sensibles » : 77 trains retenus qui concernent de 50 à 60% des 
usagers. 

• Le niveau des pénalités dues par la SNCf en cas de 
dysfonctionnements est revu à la hausse.

•  Le contrôle des services en gare et dans les trains sera opéré par le 
Conseil régional en direct. Le Conseil régional recherche dans cette 
perspective des modalités de suivi du « ressenti » des usagers. Nous 
présentons notre action de suivi « Témoins de ligne ».

• L’indemnisation des usagers est prévue selon trois principes : 
détérioration sur un axe, retard cumulé, très gros retard en cas de 
crise.

• L’information aux usagers devient un point important. 
• La fin des négociations avec la SNCF est prévue fin mai. D’ici là, la 

convention sera à l’ordre du jour des comités d’étoile et sera l’objet 
d’une réunion du Comité régional des partenaires du transport collectif. 
Les usagers peuvent s’exprimer sur le site du Conseil Régional. Les 



associations pourront échanger avec le Conseil régional sur les 
différents thèmes. 

 Prochaine réunion de concertation :
Les comités d’étoile commençant en mars et une réunion du comité des 
partenaires étant prévue en mai, la prochaine réunion aura lieu début juin.

NOTRE CONCLUSION

Cette réunion nous a apporté quelques éléments d’information en particulier 
sur la prochaine convention avec la SNCF mais nous n’avançons pas en aucun 
cas sur la très mauvaise qualité de service.  Nos demandes ne sont pas suivies 
d’effet et le quotidien des usagers est infernal. 

Notre proposition : il faut nous mobiliser pour les comités d’étoile qui vont 
avoir lieu prochainement. L’association  LUTECE distribuera un numéro 
spécial de LUTECE info pour alerter les usagers et l’ensemble des participants 
à ces réunions : élus, proviseurs des lycées, syndicats etc ... Nous discuterons 
des modalités d’action lors de la prochaine réunion de LUTECE. Nous  avons 
déjà quelques idées, envoyez nous les vôtres !

Il faut nous faire entendre

 pour obtenir que la SNCF mette enfin sur pied un vrai plan d’action afin 
d’améliorer la maintenance du matériel et l’entretien des voies, le mauvais 
état de l’infrastructure et des trains étant cause de nombreux 
dysfonctionnements.
 

 pour obtenir une amélioration de la grille horaire qui, de par sa structure, 
est responsable de bien des surcharges et retards ( horaires trop 
rapprochés suivis de « trous »).

 Dates des comités d’étoile : à retrouver sur le site du Conseil régional

- Amiens  4 mars 18h30 Conseil régional
- Creil  5 mars 18h30 IUT ,13 allée de la Faiencerie
- Tergnier  20 mars  18h30 Centre de vie rue P.Méchain
- Laon 26 mars 18h30 grande salle de la Mutualité
- Compiègne 8 avril 18h30 maison de l’Europe 61 rue St Lazare


