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PUbLICATION
DU CSE TER HAUTS-DE-FRANCE

En effet, la majorité actuelle du Conseil régional joue les apprentis sorciers et désire
expérimenter la mise en concurrence du TER Hauts-de-France. Xavier Bertrand dit
“vouloir piquer les fesses de la SNCF” et du coup, celles des cheminots.
Une première question se pose : Pourquoi avoir cassé ce qui fonctionnait ? C’est sous
l'impulsion de lois et de directives européennes qu'ils ont eux-mêmes votées, que les
gouvernements successifs français (dont M. Bertrand était membre) ont décliné à coups
de réformes, d’ordonnances, de décrets et de lois ce qui parait être comme un
aboutissement pour ces libéraux, et consiste en un danger majeur pour les défenseurs
du service public.
Une seconde question nous taraude : Pourquoi complexifier un système ferroviaire déjà
complexe qui a su se réinventer depuis qu’il est unifié et public (création de la SNCF en
1937) ? Introduire de la concurrence dans le ferroviaire est, à n'en pas douter, une erreur.
Les systèmes stratégiques en réseaux doivent être unifiés et centralisés au sein d’un
monopole naturel pour assurer des économies d’échelle. Le transport public n’est pas
un service qui se marchande ou qui se vend à la découpe. C’est un investissement pour
l’avenir. C’est d'ailleurs ce qui avait poussé les responsables politiques à la
nationalisation du ferroviaire face à la multitude d'entreprises ferroviaires qui sclérosait
le réseau avant 1937. Nationalisation qui, comme le disait déjà Pierre Sémard, a laissé
entière la question de la gestion démocratique du service public ferroviaire et ne règle
absolument pas l’option de la concurrence portée par le Conseil régional actuel !

L’environnement est le défi d’aujourd’hui, l’avenir est au transport ferroviaire public.
Et c’est un choix politique à prendre pour le bien de tous.
L’état des lieux dans les services publics ouverts à la concurrence est très souvent le
même : baisse de qualité, hausse des coûts et conséquences directes sur l’emploi et
les conditions de travail. Que ce soit EDF / GDF : ouvert à Suez, où en dix ans, le prix de
l'électricité a augmenté de 21% et celui du gaz de 66%, la Poste avec la suppression du
statut et le passage en SA ou encore France télécom…voici un constat peu glorieux et
néfaste pour les usagers et les salariés. 
Il en va de même pour la privatisation des autoroutes ou encore de la française des jeux
qui offre des rentes juteuses aux actionnaires privés. Les expériences de libéralisations
ferroviaires ne font pas non plus consensus. Dans le Fret, c’est une perte de trafic sans
précédent, l’abandon de nombreux sites et la destruction de milliers d’emplois.
En Grande Bretagne, les citoyens demandent la renationalisation du chemin de fer et
en Allemagne, certaines entreprises ferroviaires privées risquent la faillite ou
abandonnent des trafics suite à la crise sanitaire. En Suède, même constat d'échec.
Dans cette publication, vous pourrez construire votre jugement sur cette éventuelle
mise en concurrence que ce soit sur l'aménagement du territoire, sur la régularité, sur
l'impact vis-à-vis de l'environnement, sur l'emploi, la sécurité, le service, mais surtout
sur les conséquences que cela aura pour le quotidien des usagers et des cheminots.
D’ailleurs, pour un meilleur éclairage, nous avons eu l'agréable plaisir d'échanger avec
des associations d'usagers, d'anciens responsables politiques, des candidats aux
élections régionales ainsi que des dirigeants de la SNCF. Malheureusement, nous
n'avons eu aucun retour de la part de la majorité actuelle au Conseil régional. Ceux qui
pourtant ont fait ce choix idéologique…

ILS VOULAIENT CASSER LE MONOPOLE PUBLIC, ILS INSTALLENT DONC
UN MONOPOLE PRIVE POUR UNE DUREE DE 9 ANS ! 
Allez comprendre…

CSE TER
Hauts-de-France :

QUELLE ISSUE
POUR LE SERVICE

PUBLIC ? 

TER

LA RÉGION
FERROVIAIRE DES
HAUTS-DE-FRANCE
VA ÊTRE SOUMISE
À DE FORTES
TURBULENCES
DANS LES SEMAINES
À VENIR.
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Etat des lieux : le contexte
Pourquoi la concurrence ?

Suite à l’application des “paquets ferroviaires” européens et à la réforme
ferroviaire en 2018, la SNCF a perdu le monopole sur le TER. Les Régions, qui
sont Autorités Organisatrices de la Mobilité, peuvent passer une convention
avec un autre opérateur que la SNCF pour l’exploitation du réseau TER. 

L’expérimentation a été rendue possible dès 2019 par la loi LOM (Loi
d’Orientation des Mobilités) qui organise les conditions de la mise en
concurrence, c’est le choix qu’ont fait 5 régions dont la nôtre ainsi que PACA,
Pays de Loire, Grand Est et l’Ile-de-France. La région Hauts-de-France a choisi
d’imposer la création de filiales dédiées pour répondre aux appels d’offre. De
ce fait, le TER serait exploité par une ou des entreprises privées, imposant à la
SNCF le transfert d’une partie de ses agents quel que soit le résultat des appels
d’offres. La conséquence sera un morcellement du réseau TER des Hauts-de-
France. 

- 1 240 trains circulent chaque jour
- 199 000 voyages quotidiens en
TER en région
- 245 rames parcourant 3 770
kilomètres de voies
- 142 gares et 221 points d’arrêt
(sans présence humaine)
- 41 lignes TER et 3 lignes TER-GV
- Budget annuel de la convention TER :
500 millions d'euros
- Réseau ferroviaire de 2 510
kilomètres (parmi le plus dense
et le plus fréquenté du pays).

Lot Etoile d’Amiens

Lot Etoile de Saint-Pol

Lot Paris Beauvais

Lot Paris Beauvais

Lot Etoile d’Amiens

Lot Etoile de Saint-Pol

Lots mis en concurrence
pour le TER Hauts-de-France,
à partir de 2024, l'ensemble du réseau
est susceptible d'être mis en concurrence.
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Villers-St-Paul
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Flavy-le-Martel
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Le Cateau

Landrecies

Hachette
Dompierre

Saint-Hilaire
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Caudry
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Nieppe

La Bassée

Wimereux

Le Haut-Blanc

SAINT-OMER

BÉTHUNE

LENS

SAINT-POL
SUR-TERNOISE

DOUAI

ABBEVILLE

CAMBRAI

VALENCIENNES

SOMAIN

AULNOYE-
AYMERIES

HIRSON

SAINT-
QUENTIN

BUSIGNY

TERGNIER

LAON

SOISSONS
COMPIÈGNE

CRÉPY-
EN-VALOIS

CREIL
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BEAUMONT

VERS PARIS

BEAUVAIS

ABANCOURT

LE TRÉPORT
MERS-LES-BAINS

JEUMONT

DON-
SAINGHIN

ASCQ

ORCHIES

TOURCOING

ETAPLES
LE TOUQUET

BOULOGNE
VILLE

CALAIS
VILLE

DUNKERQUE

RANG DU FLIERS
VERTON/ BERCK
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MONTDIDIER

Arras

Amiens

Lille

La ligne Paris-beauvais : Cette ligne correspond à un
volume annuel de circulations estimé à 900 000 train-
kilomètres. La valeur du lot hors TVA est de 228 millions
d’euros. Le nombre de salariés transférables est compris
dans une fourchette de 100 à 200. Le lot contient une
option sur la construction et exploitation d’un atelier de
maintenance.

L'étoile d'Amiens : Il s’agit d’un réseau diversifié vers
Abbeville, Laon, Creil, Compiègne, Albert avec des voies
neuves et des voies secondaires. Ces lignes
correspondent à un volume annuel de circulations
estimé à 3 400 000 train-kilomètres. La valeur du lot
hors TVA est de 820 millions d’euros. Le nombre de
salariés transférables est compris dans une fourchette
de 500 à 600. Le lot contient une option sur l’exploitation
ferroviaire et la gestion de la ligne Abbeville vers le
Tréport.  

Où en sommes-nous ? 

Les 3 lots mis
en concurrence
Possibilité
d’extension à
toute la région
dès 2024.

Le TER HDF en quelques
chiffres :

L'étoile de Saint-Pol : Le lot regroupe les lignes entre Saint-
Pol-sur-Ternoise et Arras, Béthune et Etaples ainsi que Lille. Ces
lignes correspondent à un volume annuel de circulations
estimé à 700 000 train-kilomètres. La valeur du lot hors TVA
est de 185 millions d’euros. Le nombre de salariés transférables
est compris dans une fourchette de “0 à 100 agents” suivant
l’avis de concession.  

Le lot contient 3 options :
• Construction et exploitation d’un atelier de maintenance ; 
• La maintenance de l’infrastructure, la loi LOM permettant
aux régions de devenir propriétaires d’une partie du réseau
ferroviaire et de l’infrastructure. Il faut noter que l’ensemble
de l’étoile de Saint Pol a été totalement rénové avec de
l’argent public ; 
• La gestion des gares nécessaires à l’exploitation du service.

Pendant que le Conseil régional de Bretagne
ainsi que celui d'Occitanie refusent cette
expérimentation et renouvellent leur confiance
à l'entreprise historique, en janvier 2020 le
conseil régional des Hauts-de-France délibère
sur la mise en concurrence sur plus de 20% du
réseau TER régional. 3 lots seraient ouverts à la
concurrence pour une durée de 9 ans.
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Pour les cheminots, sur les trois lots, c’est le quart des
effectifs actuels qui serait transféré aux opérateurs
remportant les lots. Sur un total d’environ 3700 agents, plus
de 1000 sont concernés par la mise en concurrence. Bien plus
encore, si on y ajoute l’annonce dans la presse de l’extension
de cette expérimentation au Y Picard à l’horizon 2025. Au
total, cela représente près de 50% du TER Hauts-de-France.

En termes de budget, c’est près de 20% de la contribution
régionale qui sera transférée à des entreprises privées. Cela
représente 1,2 milliard d’euros sur l’ensemble de la durée.  

Le budget du TER : Le Budget annuel du
TER Hauts-de-France est de 500 millions
par an pour la convention TER. C’est 3
milliards d’euros pour 6 ans de
convention. Le budget annuel de la
Région Hauts-de-France est de 3,3
milliards et le transport représente 1,1
milliard (dont 500 millions pour le TER).

Les candidats potentiels 
Les candidats aux appels d’offre seraient à priori une filiale
SNCF, Transdev, Régionéo et Arriva, néanmoins peu
d’informations sont parues sur la procédure de cette mise en
concurrence. Un article de “Ville, Rail et Transports” du 11 mai
2021 nous apprend que “Vu la complexité des dossiers, il
semble que seuls les grands groupes peuvent aujourd’hui
concourir /…/ Selon Franck DHERSIN, vice-président en charge
des Transports, “la procédure avance bien et chaque ligne a
reçu au moins 4 réponses, l’une d’elles en ayant même reçu 5,
ce qui nous laisse le choix”. L’émission du cahier des charges
est en cours pour les opérateurs économiques retenus (dont la
majorité a candidaté sur les 3 lots).”

Transdev
Transdev est un groupe français multinational de transport issu d’une fusion
avec Véolia Transport. La société mère de Transdev est la Caisse des dépôts et
consignations. Transdev Hauts-de-France est présent dans le transport urbain
avec plusieurs filiales dont les Courriers automobiles picards dans la Somme,
Corolis à Beauvais et Saint-Quentin, DK’BUS, le réseau de bus urbain de
Dunkerque, Imag'in à Calais, les autobus artésiens dans l’arrageois, les
autocars de l’Avesnois, le réseau Pastel et la Compagnie Saint-Quentinoise
de Transports.

Régionéo
Créée en 2020 en vue de la mise en concurrence, Régionéo
est une co-entreprise issue du partenariat formé par RATP Dev

et Getlink (Eurotunnel est une filiale de Getlink).

Arriva
La filiale de la Deutsch Bahn semble être sur
les rangs. 

Filiale SNCF- Kéolis
Cette filiale privée est spécialement
créée pour répondre aux appels d’offre, elle
est composée de la SA SNCF Voyageurs associée
à Kéolis, spécialisé dans le transport urbain. 

D’autres opérateurs pourraient se positionner à l’avenir comme la RENFE
(Espagne), Thello (Trenitalia) ou encore Abbelio (Pays Bas)

PASSERELLEECO N°8 07
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Les différents points de vue : Les conséquences de
la libéralisation :
Hausse des coûts
pour le contribuable
et affaiblissement du service
public ferroviaire 

Le point de vue de la majorité actuelle
du Conseil régional  
“Il faut piquer les fesses de la SNCF” déclare Xavier
BERTRAND, pour lui la qualité n’est pas au rendez-vous et
l’expérimentation de la mise en concurrence est la solution.
Pour Franck DHERSIN, responsable Transport : “… le
monopole n’est jamais bon, nulle part. /…/ On veut offrir
aux usagers des Hauts-de-France une autre possibilité et on
veut pousser la SNCF à revoir sa façon de faire, à être
meilleure qu’elle n’est aujourd’hui”. Pour autant cela reste
une expérimentation, et lors du colloque du CE des
cheminots du Nord-Pas-de-Calais sur la convention TER en
2018, à la question : la mise en concurrence est-elle la
solution ? Franck DHERSIN répondait : “Je n’en suis moi-
même pas complétement convaincu ”.

Le point de vue de la SNCF
La SNCF a décidé de se positionner sur tous les lots en tant
que Groupe. La Direction explique aux représentants des
salariés que les restructurations qui s’enchainent doivent
permettre de gagner en productivité et de réduire les frais
de structure qui ne permettent pas de s’aligner sur les prix
des concurrents. Pour elle, le principal poste d’économie c’est
la réduction de la masse salariale qui représente 75% du

montant de la convention. Pour la direction,
l’impact de l’augmentation annuelle de

la masse salariale qui est de plus de
3% serait trop élevée par rapport aux
futurs concurrents.

Le point de vue des cheminots 
Les cheminots ont le sentiment d’être pris dans un étau dans
ce jeu de dupe entre le Conseil régional et la Direction SNCF.
Paradoxalement, ce sont deux adversaires du service public.
L’un ouvre le réseau aux entreprises privées et l’autre
pulvérise l’entreprise publique. Les problèmes de qualité de
service dont fait état le Conseil régional sont du ressort de
la volonté politique de l’état actionnaire et de la stratégie
de la SNCF. 20 ans de restructurations et de réorganisations,
de mise en place d’un cloisonnement par activités mettant
à mal les synergies entre services, de manque de moyens
humains et matériels ont mené inéluctablement à la
dégradation du service rendu aux usagers.  L’entreprise ne
pense qu’à la productivité au détriment de l’organisation du
travail. La qualité de service tient pour une grande part à
l’état du réseau ferroviaire, de l’infrastructure, grande
oubliée depuis les années du tout TGV. Les cheminots de
SNCF Réseau sont eux-aussi les victimes des réductions
d’effectifs et du recours à la sous-traitance. Conséquence :
des infrastructures dégradées (tout comme des routes mal
entretenues) réduisent la vitesse des trains. Il faut relier
l’investissement dans les infrastructures à la reprise par l’Etat
de la dette de l’opérateur historique. Une dette imputée à
la SNCF par ce même Etat pour le tout TGV.

Le point de vue des usagers 
Pour les usagers quotidiens du TER,
le problème est la mauvaise qualité
de service, notamment dans la
partie du Y Picard vers Paris. Les
retards de trains, les mauvaises
compositions, le manque d’informations ou encore les trains
supprimés sont le lot de beaucoup d’usagers qui ont lancé
le slogan des trois A : “Assis, A l’heure, Averti”  repris comme
thème de campagne par la majorité actuelle du Conseil
régional. 

SER

VICE PUBLIC FERROVIAIRE

BAISSE DE
LA QUALITÉ

HAUSSE

DES COÛTS

FERMETURE

DE LIGNES

CASSESOCIALE

USAGERS

MÉCONTENTS
CONDITIONS

DE TRAVAIL

DÉGRADÉES

La volonté politique passe par une volonté
budgétaire, or la région n’a pas augmenté le
budget de la convention par rapport à la
précédente. Pour réussir le passage à la
concurrence, le Conseil régional sera enclin à
augmenter les budgets dédiés au transport
pour les nouveaux entrants. La hausse du coût
pour le contribuable passerait par exemple par
la construction d’un ou plusieurs nouveaux
ateliers de maintenance alors qu’il en existe
déjà 4 : 2 à Amiens, 1 à Calais et 1 à Lille. Cette
perte de synergies et les ruptures de charge
vont accroître le coût global pour le Conseil
régional

Le processus de libéralisation de services publics qui
donnaient pourtant satisfaction aux populations, a dès lors
été engagé par les instances de l’Union européenne. A partir
de ce moment, le Droit à la concurrence a primé sur toutes
autres considérations qui font normalement société. Ce long
processus a été conduit à des moments et des rythmes
différents selon les secteurs concernés (Téléphone, énergie,
rail).  
Les Gouvernements nationaux sont largement responsables
de cette situation. Se retranchant derrière la loi du marché,
ils ont omis volontairement que les services publics ou
services d’intérêt général ne visent pas seulement à établir
le meilleur rapport qualité/prix de chaque activité à court
terme, mais vise à créer les conditions d’un développement
durable et solidaire. 

De fait, à l’issue de la libéralisation complète de chaque
secteur, la fourniture de ces services préalablement réalisés
par des monopoles nationaux publics, s’est transformée en
un marché fermé, dominé par un très petit nombre de
grands groupes privés, constituant de fait un oligopole de
sociétés qui rémunèrent grassement leurs actionnaires par
la rente publique.

Le processus de libéralisation
Si dès le début de la construction européenne, les débats
visaient plus à faire coopérer les Etats et leurs opérateurs
nationaux qu’à leur mise en concurrence, la révolution
néolibérale du début des années 80 a malheureusement
renversé la table en remettant en cause le rôle de l’Etat
social, en prônant une concurrence soi-disant “vertueuse”,
et en utilisant l’argument politique d’une dette publique
volontairement construite. 
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Dans ce contexte d’ouverture à la concurrence, les opérateurs
tendent à développer trois types de comportement :
- La mise en œuvre de segmentations sociales et territoriales,
qui mettent en cause les principes antérieurs d’égalité de
traitement ou d’universalité 
- La recherche de rentabilisations financières qui risquent
d’entraver la durabilité à long terme 
- Le recours massifs à des sous-traitances en cascade aux
effets négatifs sur la société en charge du service.

Les exemples de ces comportements sont nombreux,
concernent tous les secteurs d’activité, et ont des
conséquences lourdes pour les usagers, sur les prix
pratiqués, sur la qualité des services publics et sur les
droits et conditions de travail des salariés. Car si
l’argument de la baisse des coûts des services publics est
régulièrement utilisé par les dirigeants néolibéraux, les
mêmes omettent de relever l’augmentation des prix de ces
mêmes services facturés aux utilisateurs. Le constat est
similaire pour tous les secteurs ouverts à la
concurrence ! 

Le cas de l’énergie et des services postaux…
Dans le secteur de l’énergie, la facture moyenne annuelle est passée de 315 € à 459 € entre
août 2008 et février 2018 pour un 6 kVA, et de 980 € à 1365 € pour un 9 kVA sur la même période.
Dans le secteur des services postaux, le prix du timbre a été multiplié par deux depuis la libéra-
lisation complète en 2012…

Le coût augmentera du fait des pertes de synergies et des
coûts générés par les mécanismes de régulation et de
coordination qu’il faudra mettre en place entre les
différents acteurs. Cette tendance à la hausse des coûts
pour le contribuable a été observée dans les pays qui ont
déjà libéralisé le transport ferroviaire de voyageurs comme
la Grande Bretagne. Ce ne serait pas forcément le cas pour
l’usager des Hauts-De-France puisque 75 % du billet est
subventionné par le Conseil régional donc nos impôts. Mais
cela est-il appelé à durer ? De plus, les risques de
contentieux avec les multinationales qui auront remporté
les lots pourraient mener à de coûteuses actions en justice.
L’exemple de l’Allemagne permet de comprendre que pour
développer le ferroviaire, c’est une volonté politique qu’il
faut. Ainsi en France, les régions versent 4,3 milliards
d’euros pour les TER alors que les Landers allemands
versent près du double pour 8,2 milliards d’euros.

La part modale du fer n’augmentera que si les entrants
sélectionnés par le Conseil régional sont subventionnés.
La volonté politique de réussir cette mise en concurrence
pourrait mener à des dérives budgétaires. Le lien entre le
financement public et la part modale est fort.
C’est une captation d’argent public régional pour les
actionnaires des multinationales qui se positionnent.
L’échec de l’ouverture à la concurrence des TET prouve bien
que les opérateurs privés ne se risquent que sur les lots
régionaux subventionnés et permettant d’avoir une rente.

Retour d’expérience sur les secteurs libéralisés 
L’idéologie libérale est aujourd’hui dépassée, elle a montré ses
limites dans de nombreux services publics. Qu’en est-il
aujourd’hui des autoroutes privatisées ? Une hausse des péages
constante pour les automobilistes malgré les rappels à l’ordre
de l’Etat. Qu’en est-il de la Poste ? La Poste en arrive à facturer
la visite du facteur chez les personnes âgées, le prix du timbre a
littéralement explosé, le tout accompagné de nombreuses
fermetures de sites. Qu’en est-il de France télécom ? Orange et
les autres opérateurs ont été condamnés pour s’être entendus
sur les prix. Qu’en est-il de EDF GDF ? Des tarifs qui augmentent
sans cesse. 

Il est clair, au vu des expériences menées depuis 20 ans, que la
disparition de l’Etat au profit du privé dans les entreprises
essentielles aux besoins des citoyens n’a pas été le succès
annoncé par les différents gouvernements. 

“

”

L’exemple de la Privatisation
des autoroutes

Eric BOCQUET sénateur 
L’État s’est privé des moyens
d’entretenir ses réseaux, des
ressources qui devaient servir à la
transition énergétique, au rail, et à
l’intérêt général. Imaginez ce qu’on
aurait pu faire avec les 23 milliards de
dividendes perçues depuis 2006, et les
40 milliards prévus d’ici la fin des
concessions, en 2030-2032, alors que
celles-ci sont amorties depuis 2013.
/…/ Je regrette d’ailleurs que la
commission d’enquête n’ait pas
cherché à auditionner les salariés de
ces groupes, concernant la gestion
interne, de conditions de travail, et
surtout les suppressions massives
d’emplois - 16 000 postes supprimés
depuis 2006 - qui vont à contre-courant
des bénéfices. Pour les usagers
également, l’enjeu social est important,
puisque les tarifs ont régulièrement
augmenté. À chaque fois que l’État
demandait aux concessionnaires des
travaux ou des investissements, ils ont
négocié des augmentations de péages.

(cf l’Humanité : https://www.humanite.fr/eric-
bocquet-pour-les-autoroutes-la-solution-cest-
la-nationalisation-693799 )

Hausse des coûts pour le contribuable
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Une gestion du système ferroviaire qui va
se complexifier avec la multiplication des
acteurs
De fait, on assistera à une complexification du système
ferroviaire avec la multiplication de structures privées
sur les différents lots. Cela impactera directement la
sécurité des circulations, la régularité et les
correspondances avec le reste du réseau TER. Des
systèmes de régulation devront définir les priorités sur
le réseau en cas d’aléas entre chaque opérateur TER ce
qui multipliera les procédures de décisions entre
acteurs, l’ensemble du système industriel devra être
réinterrogé.

De même, les procédures de négociation de chaque
convention pour chacun des opérateurs et la
renégociation d’une convention avec la SNCF sans les
lots remportés par les concurrents vont générer de
longues procédures administratives qui alourdiront le
système dans son ensemble. Le triple A risque alors de
se terminer en triple Z.

“
”

Une large part de la qualité de service
ne dépend pas directement de
l’opérateur ferroviaire

Concernant la qualité de service, une
expertise du Cabinet Emergences montre
que près de 87 % de l’irrégularité et 82 % des
trains supprimés sont dus à des facteurs
imputables à d’autres entités que le TER.
Ceci implique que les entreprises privées
n’auront pas plus de leviers que la SNCF
pour renforcer la régularité des trains. Les
véritables enjeux ce sont les sous effectifs
et le manque de moyens. Plusieurs milliers
de postes ont été supprimés ces dix
dernières années à la SNCF. La stabilité de
la structure de l’entreprise publique est mise
à mal par les différentes réformes et les
restructurations incessantes.

Olivier SALESSE, directeur du transport
ferroviaire de l’Autorité de Régulation des
Transports, précise que pour la régulation,
"le diable se cache dans les détails et qu'il
va falloir reconstruire les règles en fonction
de plusieurs acteurs, ce qui va nécessaire-
ment réinterroger l'ensemble du système
industriel".
Publié dans Transport mobilité durable,
le 7 novembre 2019
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La concurrence est inadaptée
au modèle ferroviaire. 
Dans le ferroviaire, l'application des théories de la
concurrence est assez différente de l'achat de pâtes dans
l'hypermarché du coin. C’est une économie de réseau qui
demande un coût d’entrée très élevé et ne peut pas
dupliquer son infrastructure. C’est un système économique
spécifique. En effet, le rail est un monopole naturel, c’est-
à-dire que c’est un secteur d’activité au sein duquel les
économies d’échelles sont telles qu’il est plus économique
d’avoir une seule entreprise que plusieurs entreprises en
concurrence*. C'est particulièrement le cas des
infrastructures des industries de réseau (réseaux
électriques, réseaux de gaz, réseaux de transport ferroviaire,
gestion de l'eau et des déchets, etc.). En 1937, ces mêmes
constats poussèrent l’état stratège à nationaliser les
multiples sociétés et réseaux ferroviaires privés en créant
la Société Nationale des Chemins de Fer Français.

*Baldwin, Cave et Lodge, 2012

Conséquence de la mise en
concurrence : l’affaiblissement du
service public ferroviaire
Dans le contexte actuel de crise sanitaire où toutes les entreprises sont fragilisées, affaiblir
l’entreprise publique SNCF en la privant des lots mis en concurrence ne va pas dans le bon sens.
Comment ne pas penser que le Conseil régional a la volonté de fragiliser la SNCF afin que des
opérateurs privés puissent profiter au maximum des attributions de contrats. Il ne s’agit pas d’une
réelle concurrence libre et non faussée, mais d’une découpe du système. Bien au contraire au nom
de l’intérêt général, des aspects sociaux et environnementaux, le service public ferroviaire doit être
soutenu et développé par les régions. 
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Les grands
enjeux :

Environnement
À l’heure où l’urgence climatique impose une politique volontariste,
le chemin de fer doit être une priorité. C’est la solution pour l’avenir,
que ce soit en termes d’impacts sur l’environnement, de lutte contre
la pollution atmosphérique, de sécurité, de désengorgement des
axes routiers et d’aménagement du territoire. Le transport ferroviaire
public doit être l’outil de demain pour répondre à ces enjeux. 

Pollution
Le ferroviaire représente 0,3% des émissions de CO2 du secteur des
transports (fret et voyageur). Seuls 9,5% des marchandises circulent
sur rail en France, pourtant un train de fret remplace 40 camions et
émet 9 fois moins de CO2. Selon les dernières études, la pollution
de l’air cause près de 100 000 morts par an en France, et coûte près
de 166 milliards d’€ par an en Europe. 

Aménagement du territoire
Il faut garder un maillage fin du territoire, or les petites lignes
(nommées dorénavant dessertes fines du territoire) sont en danger
et peuvent être reprises en charge totalement par les Conseils
régionaux. Ainsi, suivant les régions, des inégalités territoriales
s’accentueront, rompant ainsi le pacte républicain et entrainant des
processus de concentration, de métropolisation et de désertification.
C’est pourquoi, les élus locaux demandent avec force d’être desservis
par le train pour conserver les liens avec le territoire et leur
attractivité. Combien d’habitants ont envisagé de déménager si la
gare de leur ville n’était plus desservie ?  En zone rurale, aussi, le
train est essentiel pour les études, le travail ou encore les loisirs. 
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Fret ferroviaire
Les conséquences en France de la libéralisation du Fret
ferroviaire sont frappantes, la part modale est passée de
plus de 20% en 2006 à 9,5% aujourd’hui (part de marché
en % des tonnes/km). La population Française n’a pas
pris conscience des conséquences de la libéralisation du
fret ferroviaire, du fait de l’invisibilité du transport de
marchandise par rail aux yeux du plus grand nombre.
Cette baisse a engendré le report des trafics sur la route,
qu’on estime à plus de 5 millions de camions
supplémentaires. Ce constat devient du coup plus que
visible pour l’opinion, à l’heure de l’urgence climatique,
de l’engorgement des routes et autoroutes et du besoin
de développement économique. La crise sanitaire a
permis au grand public de comprendre l’importance du
fret ferroviaire au moment où il est au plus mal. Il est
grand temps d’ouvrir les yeux sur les conséquences de
cette mise en concurrence et d’inverser cette tendance du
tout camion en développant le fret ferroviaire public sur
tout le territoire. 

Exemples de libéralisation:
le déni ou l’amnésie ?

Dès 1988, l’infrastructure ferroviaire était séparée
des activités de transporteur en Suède ouvrant la
voie à la libéralisation du rail. En 2001, les services
voyageurs nationaux ont commencé à être
libéralisés et en 2007, Transdev a été parmi les
premiers à opérer avec des trains de nuit entre
Göteborg / Stockholm et Storlien. En 2012, à leur
tour les trains régionaux ont été mis en
concurrence finalisant une libéralisation
complète. Résultat : le réseau s’est complexifié,
les prix des billets ont explosé et la ponctualité
s’est effondrée, à tel point qu’en 2014, 70 % des
Suédois se sont prononcés pour la
renationalisation du réseau. Un journaliste
suédois Mikael Nyberg a qualifié la privatisation
de “grand brigandage”. 

Résultat : tout comme en Suède, le réseau est en
mauvais état, les rames bondées, les prix des
billets se sont envolés, les annulations et les
retards se sont accumulés. A titre d’exemple, les
britanniques dépensent en moyenne 15% de leur
revenu dans les transports, contre 3% en France.
Pire, la sécurité a été sacrifiée et plusieurs
dizaines de décès ont été à déplorer lors des
premières années de la privatisation, notamment
un accident faisant 31 morts en octobre 1999. 
Au point que 60% des britanniques soutiennent
une renationalisation des chemins de fer, d’après
un sondage de 2018. Le gouvernement
britannique a dû réagir et après la
renationalisation des lignes de l'est de
l'Angleterre en 2018, d'autres pourraient suivre,
comme la South Western Railways. Sur les lignes
du nord (Ecosse notamment) l’état a repris la
main sur l’exploitation en mars 2020, soit 5 ans
avant la fin de la concession accordée en 2016 à
Arriva (filiale de Deutsch Bahn). Ces lignes
étaient connues pour une qualité de service que
le ministre britannique des Transports Grant
SCHAPPS a qualifiée de “cauchemardesque”. 

Et pendant ce temps-là certains
pays font machine arrière en
renationalisant le train 

Suède : Le premier pays à
s’engager dans la
libéralisation en 1990 

Grande Bretagne, le second
pays à s’engager dans la
libéralisation en 1994

l’environnement
et l’aménagement
du territoire

En Allemagne,
les opérateurs privés
au bords du gouffre

En Allemagne, la crise du Covid 19 a fragilisé les
opérateurs dont certains sont menacés de faire
faillite. L’opérateur Abellio, filiale à 100 % des
chemins de fer néerlandais, devrait être mis en
faillite, devant même probablement cesser ses
activités en Allemagne, si les les chemins de fer
néerlandais ne comblent pas les déficits. Dans la
Ruhr, Abellio a été confronté au manque de
conducteurs. Un renchérissement des coûts
d’exploitation et une diminution des recettes ont
conduit à cette situation. D’autres opérateurs
privés comme GoAhead ne vont plus répondre
pendant un certain temps aux appels d’offres. La
crise sanitaire révéle la fragilité du modèle
allemand d’ouverture à la concurrence, où les
Länder attribuent souvent des contrats aux
opérateurs les moins chers. 



Privatisation de l’espace public, 
l’exemple des routes
A terme, si on fait un parallèle avec le système routier, un
décret paru l’été 2020 permet d’étendre aux routes
nationales le régime de concession au secteur privé, cela
contribue à réduire l’emprise de l’Etat sur le droit à la
circulation. 
Pour le professeur Bernard LAMIZET, “C’est une régression
sociale /…/ en privatisant certaines sections de routes
nationales, l’Etat fait revenir notre pays au régime d’avant
l’apparition de l’esprit des Lumières… c’est un
engagement de plus dans la privatisation de l’économie.
Mais surtout, il manifeste ce fait que la signification
politique du libéralisme est bien une régression sociale
parce qu’il implique une forme de transfert de la liberté
de circulation des usagers, c’est-à-dire des citoyens, vers
les entreprises, c’est-à-dire vers le marché. L’espace
politique de notre pays se trouve ainsi un peu plus placé
sous l’emprise des pouvoirs des acteurs du marché et un
peu moins placé sous l’autorité du Démos, c’est-à-dire du
peuple, fondement de la démocratie.” 
Le Monde, 21 septembre 2020

A qui la priorité : le Fret après le TER ? 
Alors que la crise sanitaire a enfin mis en lumière la
nécessité de développer le transport de marchandises
ferroviaire. La mise en concurrence pourrait induire des
inégalités de traitement dans les priorités de circulation.
Pour permettre la réussite de la mise en concurrence, si le
réseau est fermé dans un lot comme l’Etoile de St Pol, le
conseil régional pourrait, pourquoi pas, limiter le Fret pour
laisser la priorité au TER. 
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Conséquences pour les usagers :
Un vrai problème de qualité
de service 
Pour les usagers, l’insatisfaction augmente car la qualité
n’est plus au rendez-vous en ce qui concerne la régularité,
en particulier sur le Y Picard, sur les compositions de
trains ou leurs suppressions, les horaires, les
correspondances inadaptées et la déshumanisation des
gares.

La concurrence pour moins cher et
plus de qualité de services ? 
Les tarifs sont fixés par la Région, il s’agit bien d’une
dotation publique par voyageur. L’exemple allemand est
à analyser sous cet angle, il y a une forte promotion du
train, qui de ce fait sont plus remplis ce qui abaisse
potentiellement le coût par voyageur. Il est à noter que
le trafic régional allemand est placé sous l’autorité des
Landers dont les budgets sont sans commune mesure
avec ceux des régions françaises. 
En 2017, les Landers ont consacré 8,2 Mds€ (+ 30 % par
rapport à 1994, année de la réforme des chemins de fer
allemands), contre 4,3 Mds€ pour les régions françaises. 
C’est aussi l’Etat fédéral qui a permis le désendettement
de l’opérateur historique (70 Mds de DM en 1994, soit 35
Mds€), ce que la France refuse de faire encore aujourd’hui.
Pour autant, la stratégie du “moins cher” choisie par les
Landers démontre les limites de la concurrence en temps
de crise. En effet, la crise sanitaire a fait des ravages au
sein des opérateurs privés, entrainant certains dans la
faillite ou dans l’abandon de certaines activités faute de
ressources financières.

Le risque d’iniquité pour les usagers
suivant les régions
A terme, il y a un risque d’iniquité pour les citoyens. Chaque
région développera sa propre politique ferroviaire suivant ses
orientations politiques. Certaines régions pourront investir dans
les travaux d’infrastructure alors que d’autres fermeront des
lignes.  Suivant les volontés politiques régionales et leurs
capacités budgétaires, certaines régions feront le choix de
supprimer les petites lignes trop peu rentables.  Le principe
d’égalité sur le territoire est attaqué. Ce sont les logiques d’avant
la création de la Société Nationale des Chemins de Fer qui
reviennent avec la concurrence. On peut imaginer qu’en suivant
cette logique, on instaurera des péages régionaux, et on
abandonnera une continuité tarifaire sans synergie
interrégionale, voir même certaines sociétés pourront faire
faillite délaissant ainsi tout un pan du territoire …  En
proposant la gestion de la maintenance des lignes et des ateliers
du Matériel, l’Etat se défausse sur les régions qui pourront
devenir propriétaires de certaines petites lignes suite à
l’adoption de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) en
décembre 2019.

Pas de choix pour l’usager
Les associations d’usagers ont porté la revendication
du triple A (A l’heure, Assis et Averti), ce slogan repris
par Xavier BERTRAND pour légitimer la mise en
concurrence risque bien de se transformer en triple Z.
Le type de concurrence mise en place concerne des
lots et les usagers n’auront pas le choix de l’opérateur.
L’entreprise ferroviaire aura de fait un monopole de 9
ans sur l’ensemble du lot. Les mêmes qui critiquaient un
monopole public instaurent un monopole privé ! L’argent
public alimenterait du coup les caisses de grands
groupes privés.

LE TRAIN C'EST AUSSI...
L’ÉVASION POUR TOUS DANS L’ÉGALITÉ

DE TRAITEMENT SUR TOUT LE TERRITOIRE, 
MOINS DE FATIGUE LORS DES NAVETTES QUOTIDIENNES, 

MOINS DE POLLUTION ET D’EMBOUTEILLAGE.

LE TRAIN, SEULE ALTERNATIVE À LA ROUTE
LES COÛTS EXTERNES DE LA ROUTE SONT PAYÉS PAR VOS IMPÔTS, 

ILS REGROUPENT ENTRE AUTRES : 

LE TRAIN PLUS DE SÉCURITÉ
ET MOINS D’ACCIDENT

3 448 TUÉS ET 73 384 BLESSÉS 
POUR 58 613 ACCIDENTS 
CORPORELS EN FRANCE 

( Chiffres 2017 )
 

LE TRAIN MOINS CHER 
EN PRIX QUE LA ROUTE

INVESTISSEMENTS 
ET EXPLOITATION DE LA ROUTE : 
16 MILLIARDS D’EUROS PAR AN 

PAYÉS PAR LA COLLECTIVITÉ

EN FRANCE LA POLLUTION DE L’AIR COÛTE
101,3 MILLIARDS D’EUROS, ELLE EST DUE À 75% 

AU TRANSPORT ROUTIER ET ENTRAÎNE 67 000 DÉCÉS
 

LE TRAIN MOINS NOCIF 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 

2014

365
Jours

Années

198
jours

197
jours

216
jours

223
jours

2015 2016 2017

NOMBRE DE JOURNÉES OÙ L'AIR AMBIANT 
EST POLLUÉ À LILLE
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Les risques de conflits juridiques entre Région et opérateurs
Ce n’est plus une convention avec une entreprise publique mais avec le privé, c’est le droit des affaires qui s’applique et il
faut cerner les aspects juridiques différents. Les relations avec les nouveaux entrants privés seront différentes, cela ouvre
des possibilités de batailles juridiques. La Région sera face à des multinationales dont le pouvoir est bien plus important.
Rappelons que les sociétés d’autoroutes se sont lancées dans un bras de fer avec l’Etat suite à la décision de gel des tarifs
prise en 2015 et des négociations très dures ont abouti à leur victoire sur la volonté politique. Au final, ce gel des tarifs des
péages pour 2015 se traduira, selon l’ARAFER, par un surcoût de 500 millions d’euros pour les automobilistes. 

Alors que depuis 2002, les Régions et la SNCF ont su
faire revenir les usagers dans les TER avec la
régionalisation, dont le succès des hausses de
fréquentation a été spectaculaire. Le tassement de
cette embellie n’est dû qu’à un manque de volonté
politique des gouvernements successifs et à la
contraction des budgets alloués. Les négociations des
conventions TER ont été de plus en plus rudes et se
sont déroullées dans une atmosphère de défiance
réciproque. La ponctualité sera aussi impactée du fait
des différents acteurs, la question se posera de savoir
qui sera prioritaire en cas de perturbations. La
régularité est essentiellement liée à la maintenance
et aux rénovations de lignes, donc à une volonté
politique de l’Etat à travers SNCF Réseau.

La sécurité ferroviaire risque d’être mise à mal
par la multiplication des entreprises
ferroviaires. L’une des questions qui se pose est
de savoir quel sera le niveau de formation pour
les agents des entreprises privées. 

Abandon de lignes et mobilité
Comme l’ont déclaré certains candidats aux appels
d’offres, on ne parle plus forcément que de train mais
de moyens multiples de mobilités. 
Ainsi les cars ou les trains légers type tramway font
partie des éléments d’une mobilité globale, dont
Transdev ou RATP ont déjà l’expérience en urbain par
exemple. 
Sacré paradoxe : la substitution routière, moins pratique,
plus polluante, accidentogène réduirait l’offre et rendrait
beaucoup moins attractif le transport ferroviaire
régional de voyageurs. 
Est-ce cela désenclaver les territoires ?
Est-ce cela promouvoir un transport sûr et écologique ?

Pourquoi une telle dégradation
de la qualité ? 
Cela s’explique en premier lieu par une série
ininterrompue de restructurations et de réformes
menées à tambour battant par les gouvernements et
les dirigeants de l’entreprise publique depuis plus de 20
ans. Les usagers pâtissent de cette stratégie basée sur
le rationalisme gestionnaire, c’est bien le ministère des
Finances à Bercy qui est aux commandes, imposant une
politique de productivité à outrance, appliquant les
méthodes du Lean management qui se sont
généralisées dans toutes les entreprises publiques
depuis les années 2000. La finalité étant l’éviction de
“l’état stratège” au bénéfice des grandes entreprises ou
groupes privés.

Politique de casse de la SNCF  
Déjà en 2007, Dominique
DEZECE, auteur d’une
expertise sur la souffrance au
travail commandée par le CE
des Cheminots Nord-Pas-de-
Calais au Cabinet d’expertise
Emergences, prédisait dans
l’ouvrage “Gare au travail,
malaise à la SNCF” :  
“Les restructurations ne sont pas achevées. Le
saucissonnage de l’entreprise va se poursuivre.
Pour réformer les entreprises publiques, la
première étape, conceptualisée par de
nombreux auteurs, consiste à les découper, /…/
Il faut décomposer, différencier, déconstruire.
Tous ces petits morceaux pourront rivaliser
avec d’autres petits morceaux. La seconde
étape peut alors être mise en œuvre : pour
favoriser la concurrence, le plus simple est de
privatiser.”
Les politiques menées depuis plus de 20 ans pour
démanteler l’entreprise publique SNCF,
sacralisées par les réformes ferroviaires de 2014
et 2018 n’ont fait qu’accentuer les
désorganisations et désordres subits par les
usagers tout en sacrifiant certains pans du
territoire. En n’octroyant pas les moyens
nécessaires aux cheminots, en cloisonnant les
différents services, la dégradation de la qualité
était inévitable. La synergie entre les services
devient dès lors inexistante. De leur côté, les
cheminots ont su maintenir un haut niveau de
service tout en subissant une productivité intense.
Pour les cheminots, la production de trains
demande des moyens pour avoir un train à l’heure,
en sécurité, propre et fonctionnel à un prix
correct.

CAPTATION D’ARGENT PUBLIC
PAR LES ACTIONNAIRES

QUID DE L’ENTRETIEN
ET DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ?
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Quelles conséquences pour
l’emploi et les conditions de travail ?

De nombreuses lois et réformes ont
fragilisé l’entreprise publique SNCF,
entrainant des conséquences
palpables comme la baisse des
effectifs, le cloisonnement par
activités, des synergies entre services
quasi-inexistantes, ou encore des
stratégies parfois opposées entre TGV
et TER par exemple. Ces lois avaient
pour but de casser les monopoles
publics. L’argumentation développée
par ces politiques était : “Vous verrez
votre facture baisser, vous aurez une
meilleure qualité de service et cela
réduira le coût pour la collectivité.”

Cette future mise en concurrence par
lots avec l’obligation de répondre via
une entreprise dédiée, interdira certes
à l’entreprise publique de se
positionner en tant que telle, mais
surtout créera des monopoles
d’entreprises privées pour des
concessions de 9 ans.

Résultat : pour répondre à l’appel
d’offre s’instaure un dumping social
dans toute la filiaire férroviaire. 

Transfert forcé de cheminotes et cheminots
L’impact de cette mise en concurrence sur les cheminots a d’ores
et déjà démarré.  Pour eux, ce sera le “transfert volontaire forcé”,
en cas de refus, ils encourent le licenciement. 
Pour les nombreux cheminotes et cheminots concernés,
l’inquiétude est grande et les indicateurs sur les Risques
Psychosociaux sont au rouge écarlate dans l’entreprise. Les métiers
qui concourent à la production ferroviaire sont imbriqués et
interdépendants. Il faut une coordination optimum, chaque train
peut avoir un effet sur les autres. Les impacts de cette dislocation
du monopole public au bénéfice de plusieurs monopoles privés
toucheront l’ensemble des cheminots du Groupe SNCF quel que
soit leur métier.  C’est une complexification d’un système
ferroviaire déjà très complexe.
Même si la SNCF remporte les lots, ce sera une filiale au sein de
laquelle le statut cheminot n’aura pas sa place. Suivant les options,
cette filiale devra aussi contractualiser avec SNCF Réseau ou avec
des sous-traitants pour la maintenance des voies et l’entretien du
Matériel. De ce fait, on reconstitue une entreprise intégrée sur le
lot de St Pol, qui ne sera pas publique mais privée. 

On peut craindre qu’après une période de transition, la
libéralisation se traduise par une baisse d’effectifs, une
baisse des salaires, une flexibilisation du travail,
d’avantage de stress et une fragmentation des
conventions collectives, c’est bel et bien la définition du
dumping social. 

La disparition des métiers
et la polycompétence
En adoptant un fonctionnement d’entreprise
privée depuis plus de 20 ans, la SNCF est
parvenue à séparer les cheminots et à
dissoudre les collectifs de travail. La notion
même de métier est mise en cause. On les
découpe par compétences. La formation
n’est plus à la hauteur et le risque est de
devenir multitâche. 
Les concurrents privés affichent des
certitudes sur le fait que des salaires plus
élevés permettront d’avoir des agents plus
polyvalents. Mais on n’achète pas la sécurité
ferroviaire, et si les moyens humains
manquent, ce sont des risques qui
s’accumulent. 

Faire mieux avec moins de moyens humains
et matériels, une monotonie du travail, une
polyvalence accrue.  Est-ce avec ces vieilles
recettes éculées que le service s’améliorera,
que la sécurité sera assurée et que les
conditions de travail seront préservées ?
Permettez-nous d’en douter au vu des
retours d’expérience dans tous les secteurs
publics qui ont été libéralisés. 

“
”

Franck DHERSIN 
Sur les lignes où il y aura une nouvelle
société, il est possible que le personnel
puisse passer à cette société, ce qui
effectivement bloque au niveau des
syndicats et de certains syndicats, c’est
le fait de ne plus appartenir à la SNCF.

“

”

Brice BOHUON, le Directeur général adjoint de
Transdev France s’exprime clairement sur la fin des
métiers lors de la reprise des agents transférés :
Si la seule chose qui change c’est le nom de
l’entreprise sur la fiche de paie des agents,
objectivement, même nous, on ne saura pas faire
mieux. En revanche, s’il n’y a pas que ça qui change
et qu’on a des leviers par exemple sur les sujets de
maintenance, sur les sujets de distribution, sur les
sujets de fonctionnement dans les gares. Il y a
d’autres modes de fonctionnement qui existent et
qui peuvent apporter du service supplémentaire.
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Qu’en pensent-ils ?
Ils répondent aux questions du CSE TER
Hauts-de-France sur la mise en
concurrence du TER

Le processus de transfert
Si l’agent consacre plus de 50% de temps de travail sur le lot
mis en concurrence, les cheminotes et cheminots n’auront pas
le choix et seront transférés. Les accords collectifs d’entreprise
seront maintenus pour une période de 15 mois mais ensuite ils
seront soumis aux grilles et aux barèmes de primes des
opérateurs privés. Les agents dont les services constituent moins
de 50% de l'activité concernée pourront se voir proposer une
offre d'emploi par la SNCF et se verront automatiquement
licenciés en cas de refus. 

Les cheminots sont détenteurs d’un savoir-faire qu’il
faut préserver. Le démantèlement de l’entreprise SNCF
et le transfert des cheminots vers d’autres opérateurs
portent le risque d’une perte de compétences. 

Quelles réponses à apporter aux usagers des
Hauts-de-France pour améliorer la qualité de
service, de transport, de sécurité et
de régularité ? 

La décentralisation a sauvé le rail français. Notre TER a toujours
été performant. Puis innovant grâce au privilège de posséder
deux voie TGV nationales et internationales (Paris-Lille-
Bruxelles, Paris-Calais-Londres). TER et TGV font de notre
réseau un atout incomparable. Bien utilisé par la SNCF, bien
fréquenté par les usagers. Pour aller plus loin, il faudrait
associer d’avantage les élus locaux et les citoyens (Comités de
lignes ?) 

Pensez-vous que plusieurs entreprises ferroviaires sur le même
réseau puissent améliorer la qualité de service, de transport, de
sécurité et de régularité ?
Non, les expériences tentées ne plaident pas pour cette
aventure. “La privatisation n’a pas été la solution mais le
problème”.

Etes-vous pour ou contre l’expérimentation de la mise en
concurrence du trafic ferroviaire de voyageur régional dans les
Hauts-de-France ? 
Je plaide pour un débat permanent sur la place du rail dans
notre région : rôle des gares, électrification du réseau,
coanimation de la SNCF, ambition internationale (Par exemple,
création de Boulogne-Calais-Londres, Dunkerque-Calais-
Londres), 3eme gare TGV en Artois pour Thalys, Eurostar,
interprovinces. Le rail et la SNCF représentent une part de
l’avenir de notre région ! Faisons leur confiance ! ”

“
Daniel
PERCHERON,
Président du
Conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais
de 2001 à 2015.

Lionel
TOUSSAINT,
Président de l’ADU – FAR
(Fédération des
associations)
Ligne Paris-Laon

Quelles réponses à apporter aux usagers
des hauts de France pour améliorer la
qualité de service de transport, de
sécurité et de régularité ?

L'amélioration de la qualité de service passe par une
augmentation d'agents dans les différents services
(SNCF Réseau, agents sur les voies, des agents dans les
gares, guichets, dans la maintenance etc.). L'ouverture
des guichets 7 jours sur 7.Plus de trains sur certaines
lignes.
Eviter de fermer des lignes non rentables, chercher le
pourquoi la raison de la non rentabilité.

Pensez- vous que plusieurs entreprises ferroviaires sur
le même réseau puissent améliorer la qualité de service
de transport, de sécurité et de régularité ?
Je ne le pense pas car si les infrastructures montrent
des signes de faiblesse, l'opérateur ferroviaire quel qu'il
soit ne pourra respecter la régularité. Ces opérateurs
promettent mais dès que le contrat sera signé, vont-ils
être respectueux des horaires et de l'augmentation de
la fréquence ? C'est moins sûr, ils ne prendront que ce
qui est rentable.

Etes-vous pour ou contre l'expérimentation de la mise
en concurrence du trafic ferroviaire de voyageur
régional dans les Hauts de France ?
Personnellement je suis tout à fait contre, il faut garder
un service public SNCF de qualité et l'améliorer. Car la
privatisation ne serait-ce qu'en Angleterre a été un
fiasco, la preuve ils veulent renationaliser.”

“
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Pensez-vous que plusieurs entreprises ferroviaires sur le
même réseau puissent améliorer la qualité de service, de
transport, de sécurité et de régularité ?
Non. Au contraire. La recherche du profit ne peut pas être
le moteur de développement du Service Public.
Comme communiste, j’ai combattu au fil des ans les
différents “paquets ferroviaires européens” qui ont livré
ce mode de transport à la concurrence. Et je pense que
ceux qui en Région font mine de regretter cette ouverture,
mais qui l’ont soutenu à BRUXELLES sont des
démagogues !
Tout démontre que la mise en concurrence n’améliore ni
la qualité du service, ni le niveau des prix. On pourrait
facilement le démontrer avec la casse d’EDF-GDF.
Mais dans le domaine des transports, nous avons
l’exemple du transport routier de passagers. A date
régulière, les départements, puis maintenant les Régions,
passent des appels d’offre. Ce sont les grosses
compagnies, type TRANSDEV ou KEOLIS qui raflent les
marchés, car moins disantes. Puis elles les sous-traitent
à des prix très bas, à des entreprises parfois peu
regardantes sur les qualifications des chauffeurs, l’état
des véhicules, etc. Tout ça, au détriment des usagers.

Etes-vous pour ou contre l’expérimentation de la mise en
concurrence du trafic ferroviaire de voyageur régional
dans les Hauts-de-France ?
Je suis contre cette “expérimentation” qui ne fait que
préluder à une ouverture totale. Il s’agit pour la droite de
faire la démonstration que le privé, ça marcherait mieux
que le public…en lui livrant des lignes refaites à neuf avec
de l’argent public (comme l’Etoile de Saint-Pôl) ; avec du
matériel flambant neuf…un peu facile !
D’une façon plus globale, le Service Public de transport
pour être viable a besoin d’additionner des fonctions
rentables et d’autres, utiles aux gens, mais qui ne le sont
pas.

Je suis pour l’unicité du service public de transport
ferroviaire, rendu par une entreprise unique : la SNCF. Et
je ne suis pas d’accord avec des bidouillages du type
“coopératives régionales de transport ferroviaire.”

Le service public est une garantie de sécurité pour les
passagers, mais aussi pour les personnels, qui eux aussi
ont le droit au respect de leur statut. Le statut des
cheminots n’est pas un privilège : c’est la garantie pour les
usagers d’un travail bien fait.”

Bertrand
PERICAUD,

Quelles réponses à apporter aux usagers des
Hauts-de-France pour améliorer la qualité de
service, de transport, de sécurité et de
régularité ?

Tout d’abord je tiens à souligner la bonne qualité du service
public de transport ferroviaire. Je n’aime pas le “SNCF-
BASHING”, c’est la solution de facilité choisie par des élus
incompétents, pour justifier leurs carences auprès de nos
concitoyens ! Les agents SNCF assurent leur mission
chaque jour avec beaucoup de professionnalisme.
Pour autant, on note une dégradation de la qualité du
service SNCF. Pour aller à l’essentiel :
- La régularité des horaires : plus qu’un système d’amendes
imposées à la SNCF, il faut accélérer les investissements
pour moderniser le réseau existant. Le grand plan de
relance européen pourrait s’inspirer du plan de relance
américain : flécher des milliards d’euros sur la
modernisation des infrastructures, en l’occurrence ici,
ferroviaires. Je pense que la construction de nouvelles
voies est aussi intéressante à creuser : le projet de réseau
express grand Lille est très séduisant pour développer
l’offre ferroviaire, avec la mise en place d’une véritable RER
Métropole Lilloise- Bassin Minier. Les grands axes de
développements économiques ont beaucoup bougé ces
cinquante dernières années. Dans le bassin Minier, les
déplacements se faisaient sur un axe Est-Ouest.
Aujourd’hui, les flux de travailleurs empruntent un axe
Nord-Sud.

- La sécurité : il faut absolument maintenir un contrôleur par
rame ; renforcer les effectifs de la SUGE. Mais la sécurité
passe aussi par la qualité de l’entretien du matériel roulant
; et là, entre la recherche du profit maximum et la sécurité
des passagers, je fais plus confiance au Service Public
qu’au privé !
- La qualité de service : elle commence par le maintien d’un
réseau dense de gares, avec un service de guichet ; et son
rétablissement là où il a disparu.

“
Président de la
Commission économique
du Conseil régional
Nord –Pas-de-Calais
(2010-2015).

Ne serait-ce que sur les Hauts-de-France il y a près de 9
Entreprises Ferroviaires Fret qui circulent sur le réseau.
Pour autant, il est difficile pour l’heure de se projeter à 5
ou 10 ans pour imaginer ce que seront les effets de
l’ouverture à la concurrence car si elle est déjà bien
installée dans la plupart des pays européens, elle n’est
encore qu’à ses premiers pas sur notre territoire français.
Une chose est certaine, nous répondrons présents sur
tous les lots mis en concurrence pour défendre notre
savoir-faire et faire valoir notre expérience.

Etes-vous pour ou contre l’expérimentation de la mise en
concurrence du trafic ferroviaire de voyageur régional
dans les Hauts-de-France ? 
Que nous soyons pour ou contre, le cadre législatif
s’impose à nous !

La loi permet désormais d’ouvrir à la concurrence les
trains du quotidien et la Région Hauts-de-France a fait le
choix de s’y engager. Si ce choix reste optionnel pour
l’heure, il deviendra obligatoire à compter de 2024. Tout
renouvellement de contrat TER à compter de cette
échéance devra se faire par mise en concurrence. A ce
stade la région Hauts-de-France a d’abord identifié 3 lots
représentant environ 20% des TER de la région puis plus
récemment un 4ème lot sur les radiales parisiennes.

Ainsi la vraie question n’est pas de savoir si nous sommes
pour ou contre cette mise en concurrence, puisqu’elle est
désormais incontournable, mais bel et bien de savoir si
nous avons réuni les conditions pour rentrer dans la
bataille avec de vraies chances de gagner. En
l’occurrence, au regard du travail considérable réalisé ces
dernières années, de nos résultats en amélioration grâce
à l’engagement des cheminots de la région et des moyens
mis en œuvre avec une équipe dédiée “réponses aux
appels d’offre”, je considère que nous sommes prêts !

Frédéric
GUICHARD,

Quelles réponses à apporter aux usagers des
Hauts-de-France pour améliorer la qualité de
service, de transport, de sécurité et de
régularité ?

Les réponses sont multiples et les actions déjà engagées
depuis des années. Elles sont portées par divers
programmes et projets déclinés et appliqués sur le
territoire. Parmi les projets, je citerais bien entendu Cap TER
2020 qui, depuis 2016, a apporté des progrès significatifs
tant en termes de performance opérationnelle que de
services aux clients. Dans les projets phares de la région,
il y a le changement de service annuel 2020 qui s’est
concrétisé l’année dernière après plus de 3 années
d’études de marchés et de travail d’ingénierie d’offre. Il a
permis de transformer près de 900 des 1200 TER quotidiens
afin qu’ils répondent au mieux aux besoins de
déplacements d’aujourd’hui tout en améliorant la
robustesse des circulations. Et les résultats sont au rendez-
vous grâce à la mobilisation de tous sur le territoire, avec
des gains en régularité sur tous les axes de la zone dense
lilloise avec pour certains jusqu’à 11 points de régularité
gagnés. Et plus récemment, nous avons engagé avec les
équipes de SNCF Réseau un plan d’action et une
mobilisation sans précédent sur les lignes du Y Picard. 

Tous ces résultats positifs, nous les obtenons par les projets
mis en œuvre mais également par le soutien des
programmes de l’entreprise placés sous la bannière “Tous
SNCF” tels que Prisme sur les sujets de sécurité, H00 pour
la ponctualité au départ ou encore FIRST sur l’information
voyageurs.

Pensez-vous que plusieurs entreprises ferroviaires sur le
même réseau puissent améliorer la qualité de service, de
transport, de sécurité et de régularité ?
La SNCF n’a plus le monopole du réseau depuis des années.
Nous le partageons déjà avec d’autres entreprises
ferroviaires que ce soit dans le secteur des marchandises
ou celui des voyageurs comme avec Thello par exemple.

“
Directeur régionale
TER SNCF
Hauts-de-France.
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Gilles
LAURENT,
Président
de la FNAUT

Quelles réponses à apporter aux usagers des
Hauts-de-France pour améliorer la qualité de
service, de transport, de sécurité et de régularité ?

Les usagers souhaitent des transports collectifs qui répondent
à leurs attentes à savoir :
• conçus avec une bonne fréquence, des correspondances qui
fonctionnent (pas seulement pour les trains mais aussi pour les
cars interurbains), des horaires aussi en milieu de journée et tard
le soir, ... Toutes choses qui existent juste à côté en Belgique
mais pas chez nous.
• la mise en place d'un RER en étoile autour de Lille ...
• exploités au quotidien avec une bonne information des
voyageurs, éviter les retards et surtout les suppressions de
trains bien trop nombreuses (absence de personnel, train en
panne, maintenance défaillante, etc.…)

Pensez-vous que plusieurs entreprises ferroviaires sur le même
réseau puissent améliorer la qualité de service, de transport, de
sécurité et de régularité ?
Qu'il y ait plusieurs types de trains sur le même réseau c'est déjà
le cas (TGV, marchandises, TER, etc.…). 

Etes-vous pour ou contre l’expérimentation de la mise en
concurrence du trafic ferroviaire de voyageur régional dans les
Hauts-de-France ?
J'y suis favorable en raison des lacunes actuelles de la SNCF
(en gros la SNCF est techniquement très forte pour les grosses
lignes et les trains rapides, le Capitole hier et les TGV
aujourd'hui. Pour les TER et les Intercités c'est par contre
largement améliorable sur tous les points en 1) ci-dessus et du
fait que à l'étranger ce modèle de délégation de service public
pour les trains régionaux a fait ses preuves (en Allemagne
depuis 25 ans, mais ailleurs aussi). La SNCF a trop abusé en
gonflant ses devis aux Régions, en laissant se dégrader le
réseau et en fermant ses lignes, en ne cherchant pas trop à
optimiser les horaires ni les correspondances, avec trop de
trains supprimés pour des causes SNCF de personnel ou de
matériel, etc...  Le but n'est d'ailleurs pas d'évincer la SNCF mais
de l'obliger à faire mieux. On sait bien que ça ne réglera pas tout
mais on en attend des progrès.”

“
Karima DELLI,

Quelles réponses à apporter aux
usagers des Hauts-de-France pour
améliorer la qualité de service, de
transport, de sécurité et de régularité ?

La politique des transports se trouve à la racine et au
cœur de notre projet commun d’Union de la Gauche
et des écologistes. Toutes et tous, nous partageons la
conviction que les transports représentent le principal
pivot de la politique d’aménagement du territoire de
la Région.  À cet effet, le réseau des Trains Express
Régionaux est l’une des principales armes de
structuration de la politique publique régionale, un
levier unique pour mettre en cohérence les territoires,
décloisonner les zones rurales et, in fine, permettre à
chaque habitante et habitant des Hauts-de-France de
découvrir et s’approprier leur Région. Les TER
convoient ainsi des enjeux économiques, sociaux et
culturels, et à ce titre il faut leur accorder toute
l’attention qu’ils méritent. Le parc des rames TER sera
ainsi rénové et modernisé vers des modèles à
hydrogène permettant progressivement le
remplacement des rames diesel. Par ailleurs, la
rénovation comprendra obligatoirement l’accueil de
plus de vélos. Ces mesures s’accompagneront sur le
terrain d’une “ré humanisation” des gares et des
trajets pour garantir une offre fiable, sûre et
confortable pour toutes et tous. 

Pensez-vous que plusieurs entreprises ferroviaires
sur le même réseau puissent améliorer la qualité de
service, de transport, de sécurité et de régularité ? 
Je ne suis pas convaincu par cette affirmation. Il est
essentiel de mettre en place une concertation avec
les usagers et leurs associations pour remédier à
l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent et
participer à rendre meilleure la fiabilité, qualité et
sécurité des infrastructures de transports. Mettre
plusieurs entreprises ferroviaires sur le même réseau,
c’est rendre l’information aux usagers encore plus
confuse et disparate. Encore une fois, observons

Union de la gauche et des
écologistes, candidate aux
élections régionales
Hauts-de-France

“
autour de chez nous, au Royaume-Uni, la privatisation de
l'infrastructure a été opérée en 1996 et a duré à peine six ans.
Le réseau ferroviaire a été confié à la société privée Railtrack,
cotée en bourse. La décision a été bien accueillie en son
temps, avant que les difficultés de gestion et de graves
problèmes de sécurité ne viennent mettre un terme à
l'expérience. Railtrack a été déchue de la gestion du réseau
en 2002. Celui-ci a été alors transféré sous la responsabilité
de Network Rail, société “privée à but non lucratif”, mais de
fait sous le contrôle de l'État. 
Pour finir, en 2003, la Stratégic Rail Authority a retiré la
concession du réseau South Eastern à Connex, la filiale
transport de Veolia, en raison de qualité de service
insuffisante. (Retards pour les trois-quarts des trains !) 

Êtes-vous pour ou contre l’expérimentation de la mise en
concurrence du trafic ferroviaire de voyageur régional dans
les Hauts-de-France ?
La liste Pour le Climat Pour l’emploi se positionne contre
l’expérimentation de la mise en concurrence du trafic
ferroviaire de voyageur régional dans les Hauts-de-France. Il
suffit d’observer les pays voisins comme le Royaume-Uni où
l’ouverture à la concurrence a montré des effets néfastes sur
la qualité de l’offre de service et la sécurité de ses usagers
pour se rendre compte des difficultés que très rapidement les
usagers, à court terme, rencontrons. 
Nous craignons ainsi que les petites lignes soient celles qui
soient le plus impactées par ce processus mais surtout que
ce soit le service public lui-même qui soit à terme mis en
danger.  

En tant que présidente de Région, je serais très vigilante et
attentive au cahier des charges de cette mise en concurrence,
qui sera par ailleurs obligatoire dès 2024 mais dont nous
pouvons ralentir les effets néfastes. 

Il n’est pas acceptable que l’ouverture à la concurrence soit
synonyme de dérégulation, d’une dégradation de l’information
aux usagers et de réduction de la qualité vis-à-vis des
obligations de services publics.”




