
Réunion du 12/02/13 (Conseil régional, SNCF, Associations)

Contribution de la FNAUT Picardie et de l’association LUTECE 

1/ Modalités d’échanges entre la Région Picardie et les associations d’usagers.

Nous souhaitons que ces réunions, très utiles pour améliorer les échanges, puissent aussi avoir lieu 

en fin de journée, les représentants des associations ne pouvant pas tous se libérer en matinée.

2/ Bilan de la qualité de service: 

Nous pouvons faire un copié-collé des contributions 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. 

  Le mois de janvier a été en effet tout sauf un cadeau pour les usagers, l’année a très mal 

commencé : trains surchargés, retards, suppressions ( locomotives en panne, attente de 

personnel et de matériel etc…) La  météo capricieuse et les accidents ne peuvent pas 

expliquer tous les dysfonctionnements !

Les retards liés à ces évènements sont amplifiés par la grille (trains à horaires rapprochés et 

dysfonctionnements en cascade) comme nous le rappelons à chaque fois.                             

La cause «  gestion de trafic «  un moment disparue, revient d’ailleurs en force. Sur les seules 

lignes Paris Amiens et Paris St Quentin, aux heures de pointe, à partir des chiffres de la 

SNCF, 11h 20 de retard cumulé. Ne sont pas comptés les retards sur Creil Beauvais et Creil 

Pontoise ( Nous ne disposons que des données de nos adhérents, nous n’avons pas de 

tableaux SNCF et nous ne voulons pas nous lancer dans une bataille de chiffres).

 Le mois de février débute encore plus mal : rail cassé, pannes de signalisation, train en 

difficulté qui en bloque un autre etc….(cf témoignage à la suite d’un usager creillois qui fait le 

trajet depuis 10 ans ). Depuis le début du mois,on en est à 12 h de retard sur les deux lignes 

précitées.

 Pour le matériel, on nous a annoncé lors de précédentes réunions des mesures avec 

embauche de personnel qualifié afin d’améliorer la maintenance aussi bien du matériel 

roulant que de l’infrastructure. Où en est –on ? Les problèmes de matériel n’ont pas cessé, 

ils ont même augmenté !! 

Quelques chiffres : Depuis le début janvier et uniquement sur Paris Amiens et Paris St 

Quentin : 18 retards ou suppressions liés à un problème de matériel, chiffre forcément minoré 

puisque sur la même période 15 retards n’ont pas donné lieu à une explication. 

Remarque : ces chiffres n’englobent pas la ligne Creil Beauvais ni la ligne Creil Pontoise 

pourtant régulièrement impactées comme les usagers nous le font savoir.

 La composition des rames est, du fait de ces problèmes récurrents de matériel,  

souvent non conforme au schéma théorique, nous n’osons même plus parler des 

besoins réels !

Un exemple parmi d’autres qui montre à quel point on ne tient pas compte des usagers : un 

nouveau train a été créé le matin à Compiègne pour combler un vide dans l’offre. Nous avons 

applaudi  à cette création qui améliorait la desserte. Or que constate t-on ?  Le train Intercités 



2304 a vu sa composition réduite. Nous avions pourtant insisté  sur le fait qu’une création de 

train en décembre, alors que les emplois du temps sont figés, ne pouvait pas mécaniquement 

résoudre les problèmes de surcharge. Résultat, le lundi matin en particulier, jour de rentrée 

des étudiants, le train arrive déjà archiplein à Compiègne !!

 Info voyageurs : Si la météo ou les accidents fait partie des impondérables, l’information 

correcte des passagers et leur prise en charge doivent être prévues à l’avance et nous 

constatons toujours les mêmes carences. Quid de la cellule d’urgence qui nous a été 

promise ?

On nous signale par ailleurs une absence d’information dans les petites gares : à Villers st 

Paul  le 22 janvier lors d’une perturbation grave, pas de réponse au téléphone, 

De même sur la ligne Creil Pontoise : à St Leu d’Esserent, aucune réponse au tel le 24 janvier 

( cf fiche témoin)

3/ Ou en est le « Plan d’action SNCF » sur les sujets de production : ponctualité, régularité, axes de 

travail qui sont déclinés lors de chaque concertation ? 

-  Les objectifs de mise en qualité du matériel et d’amélioration de la maintenance n’ont de 

toute évidence pas été atteints.

- Nous ne pouvons plus accepter l’argument du matériel insuffisant et de la 

« surutilisation » du matériel qui entraîne des pannes : Si la grille horaire 

cadencée ne fonctionne pas, il faut en tirer les conséquences le plus 

rapidement  possible et ne pas attendre 2015 comme prévu.

4 /Contrôle des voyageurs : 

 Nous le soulignons encore : en situation perturbée lorsque le train est déjà très en retard et 

qu’un contrôle, en particulier à quai, est maintenu, c’est de la provocation. 

 D’autre part on nous signale des conflits liés au non compostage alors que le contrôleur ne 

s’est pas signalé correctement lorsqu’il arrive dans le wagon.

 Questions concernant les contrôles et les réclamations: 

A qui s’adresser ? Au service clientèle TER, à Arras ? à Béziers ? Les informations sont 

contradictoires et elles ne sont pas données correctement dans les gares.De plus les 

différents statuts des trains rendent la défense des usagers difficile. Une mise au point est 

nécessaire.

 5/  Dédommagements : Les dysfonctionnements de janvier et de début février posent à nouveau la 

question du dédommagement. Quel dispositif en attendant la nouvelle convention ?

6/Sondages : Questionnaires distribués de manière peu « scientifique » voire désinvolte : peu 

d’explications données aux voyageurs. Quel résultat peut –on en attendre ? On peut craindre le pire !



7/ Convention Région -SNCF : Quelles propositions avancent ?

 Suivi de la qualité de service 

 Information

 Pénalités 

 Dédommagement des usagers

8/ Grille horaire : En dehors des TER pour lesquels nous espérons avoir une concertation, quelles 

informations aurons nous sur le service Intercité et sur les Transiliens ( le problème des 

correspondances avec le Transilien n’est pas résolu) ? 

Quelle est la date butoir pour faire des propositions sur l’offre ?  Nous souhaitons avoir un 

calendrier précis pour organiser la concertation avec les usagers. Il faudra affiner  l’offre du W.E. ainsi 

que les correspondances et, ce que nous demandons de manière récurrente revoir le positionnement 

des trains aux heures de pointe aussi bien le matin vers Paris que le soir au retour.

9/ Comités d’étoile :  

 A quand les compte-rendus des réunions de 2012 ?

 Quels dispositifs sont prévus pour une meilleure information du public ? Rappelons que les 

comités de ligne servent à échanger localement avec les usagers, les élus, les institutions etc 

et qu’ils sont des instruments de la démocratie

 10/Trois Témoignages d’usagers très parlants issus de trois villes différentes.

1   Témoignage usager Creil  reçu le 10 /02/13

Le mois de janvier, c'était le rêve comparé à la semaine qu'on vient de  vivre !

20 à 30 mn de retard sur tous les trains que j'ai pris, matin et soir !

Tous les matins, quelque soir le train entre 7h27 et 8h10, j'ai eu 20 à 30 mn de retard.

Le 19h49 est arrivé 2 fois à 20h45 et 1 fois à 20h40 (au lieu de 20h20).

Mardi soir, la SNCF a arrêté notre train à Chantilly, au motif qu'un  train en difficulté devant nous 

bloquait le trafic. Le trafic n'était cependant pas si bloqué que ça... pour un Corail aux 3/4 vide, qu'ils 

ont arrêté à Chantilly, puis fait repartir sans prévoir d'arrêt à Creil. 

Dommage pour les gens en attente dans le 18h49...

Le sommet a été atteint vendredi soir, où le 18h49 et arrivé à Creil à 20h45 : 2h le Paris-Creil ! 

Vendredi soir, les gens n'en pouvaient plus après une pareille semaine de cauchemar où le temps de 

transport nous met en difficulté au travail et réduit notre présence à la maison.

Pourtant, il n'y avait pas encore de flocons de neige, qu'est-ce que ça être demain..

Il serait intéressant que la SNCF nous explique pourquoi elle n'y arrive pas. Trop de trains, pas assez 

de voies ?

Sinon, il serait vraiment très très apprécié des creillois que le Paris-Clermont-Amiens de 19h28 

s'arrête à Creil. Cela diviserait par deux un trou d'attente de 40 mn, alors qu'entre 19 et 20h, on est 

toujours dans l'heure de pointe.

Pierre



2  Témoignage Jean Luc Gueudet , usager de Thourotte et travaillant à Paris reçu le 
7/02/13   

Je crois qu'en plus de 7 ans de voyages quotidien je n'ai jamais connu une telle 
concentration de retards que durant ces deux derniers mois.

On pouvait espérer une amélioration en février puisque ce samedi les trains entre 
Creil et Compiegne étaient remplacés par des bus "pour assurer d'importants travaux 
d'amélioration des voies". Las ! Ce matin retards dans les deux sens en raison de 
panne de signalisation a Pont ! Résultat tous les trains même arrives a l'heure à 
Compiègne ont pris du retard et le 7h26 (la rame vient de CREIL) parti avec 30 mn 
de retard de Compiègne est arrivé a Paris a 9h18 soit avec une heure de retard/ son 
horaire normal !

Pas jour ou au moins un train du parcours soit le matin soit le soir ne subisse un 
retard. C'est usant,...mais vous le savez tous!Bonne réunion 

3 Témoignage usagère de Précy sur Oise : commentaire accompagnant le tableau 
de suivi du 26 décembre 2012 au 25 janvier 2013.

Je suis au regret de constater que les retards et suppression sont de plus en plus 
fréquent, et les seules fois ou ils sont à l'heure, il y a un troupeau de contrôleur 
pour verbaliser.

Pour ce qui ait de l'information, il n'y en avait déjà pas beaucoup en 2012, mais 
alors la il n'y en a plus du tout, que ce soit en gare ou sur le site du ter.

Vraiment je me demande pourquoi j'achète encore mon abonnement.


