
          

     

TER PARIS-BEAUVAIS

Madame, Monsieur,

Depuis le 6 juillet, la direction SNCF et le Conseil Régional de Picardie ont 

mis en place une « expérimentation » d’exploitation sur votre ligne Beauvais-

Paris sans présence systématique de personnel à bord du train, avec la fermeture 

des guichets et la réduction des moyens humains sur l’ensemble de la ligne.

Ce qui nous est proposé c’est que certains trains (non- définis à l'avance)  auront 

la sureté ferroviaire, d’autres des équipes anti-fraude, ou alors personne.… Vous 

ne pourrez donc demander un billet qu'à votre voisin, ou un renseignement à 

votre  voisine,  ou  encore  vous  faire  assister  en  cas  de  malaise  par….qui  vous 

voudrez ; sans parler des incivilités et agressions dont vous avez sans doute encore 

le souvenir… 

C’est ainsi que depuis le 6 juillet, les conducteurs que vous avez surement  croisés 

sur les  quais  sont  dans  la  même galère  que vous,  refusent  de partir  sans  ce 

fameux « contrôleur », dont la mission première n’est pas le contrôle, mais la 

sécurité des usagers à bord du train. C’est lui qui assiste le conducteur en cas 

d’avarie, qui renseigne les voyageurs, qui porte assistance, qui trouve des solutions 

d’acheminement etc. 

C’est pour ces raisons que vous avez été plus de 6500 à signer une pétition contre 

la mise en œuvre de ce projet !

La SNCF et le Conseil Régional n’ont que faire de votre sécurité malgré les 

incidents qui ont déjà eu lieu depuis le 6 juillet : des salariés de la société de 

médiation Promévil sont injuriés, bousculés ; des conducteurs agressés, crachats, 

injures…



Un  incident  particulièrement  grave  qui  aurait  pu  coûter  la  vie  à  plusieurs 

personnes a eu lieu le 20 juillet à Domont : une panne a obligé le  conducteur à 

réaliser  des  opérations  techniques,  sans  contrôleur,  les  voyageurs  livrés  à  eux 

même sont descendus dans les voies, et deux trains croiseurs ont failli en percuter 

plusieurs !

Conscientes des désagréments que cela occasionne, l’ensemble des organisations 

syndicales ont sollicité une réunion avec le Président de Région, M. Gewerc, et la 

direction SNCF afin de trouver une solution rapide à cette situation. La réponse 

de celui-ci fût de demander au Président de la SNCF d’assurer le programme 

prévu !

Les trains qui circulent en ce moment sont tous exclusivement assurés par des 

cadres « volontaires » d’autres régions qui participent sciemment à cette mise en 

œuvre pour une prime à 4 chiffres ou un avancement hypothétique !

Ils repartiront ensuite dans leur région bien peu soucieux de votre sort, et de celui 

des cheminots.  

Madame, Monsieur, vous savez tous que cette ligne réputée comme la plus 

exposée  au  danger  sur  toute  la  France,  si  chèrement  récupérée  en  suite  des 

évènements tragiques de 2009, doit rester sûre !

Il nous est impératif d'exiger un accompagnement systématique par un contrôleur 

afin de vous garantir une sécurité complète, ainsi qu’un service de qualité.

De notre côté, nous, cheminots, considérons que le service dû aux usagers ne peux 

être remis en cause pour des motifs économiques !

Il vous appartient de montrer votre mécontentement à la SNCF et au conseil 

régional de Picardie !

Nous vous invitons à participer au rassemblement cheminots-usagers prévu :

devant le Conseil Régional de Picardie 

11 Mail Albert 1er à Amiens 

le 8 septembre 2014 à 11h30 


