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Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, 

Nous avons appris par la presse que la convention était 

bouclée 

6 ans, plus de 3,5 milliards d’euros et pas d’échanges avec les 

commissaires avant Jeudi dernier et pour une demi-heure, 

malgré une demande de commission spéciale. 

Vous appelez de vos vœux l’opposition à être constructive et 

voilà la façon dont nous sommes traités. 

Tout cela n’aurait pas été si grave, s’il ne s’agissait pas d’une 

question majeure pour la vie quotidienne. 

La convention TER, c’est la traduction politique d’une volonté 

ou non de développer l’offre de transports collectifs et 

contribuer ainsi et aussi à la lutte contre le réchauffement 

climatique. 



Alors cette convention est-elle à ce niveau ? 

Non parce que vous n’y mettez pas les moyens financiers 

nécessaires et parce que la demande des régions de mettre en 

place le versement transports interstitiel n’a pas été entendue 

soit une recette supplémentaire manquante pour la région de 

l'ordre de 60 à 70 millions d'€. 

Monsieur le Président 

Votre délibération : Moins de retards, plus de sécurité, plus 
de qualité cache un manque d’ambition. 

 Pas d’offres supplémentaires, moins de service rendu aux 
usagers, moins de trains, une déshumanisation des trains 
et des gares, voilà la face cachée. 

A la question : le nombre de KM trains va-t-il augmenter en 

2018, 2019, 2020, la réponse est non. 

A la question : les lignes surchargées, vont–elles continuées à 

exister, la réponse est oui. 

A la question : des lignes ferroviaires vont- elles être fermées et 

remplacées par des services de cars, la réponse est oui. 

 Actuellement le service est assuré par 1500 trains et 600 
cars par jour soit déjà quand même 22% de l'offre en kms.  

Demain ce sont plus de 30% de l’offre qui sera en cars à la 
grande joie de la SNCF. 



 Le président de SNCF Mobilités a déclaré au congrès de la 

FNTV : "la SNCF a l'ambition que le car TER soit meilleur 
que ce que le train peut faire".  

Vous avez déclaré, Monsieur le Président, avoir fait caler la 

SNCF dans cette convention. 

C’est l’inverse qui se produit, vous avez donné à la SNCF, ce 

qui lui manquait : 

Une convention qui lui laisse les mains libres pour diminuer 

fortement ses coûts de gestion pour préparer l’ouverture à la 

concurrence, améliorer ses résultats sur la ponctualité et 

empocher des bonus. 

C’est l’objectif « CAP TER 2020 » de la SNCF qui est privilégié, 

ce ne sont pas les usagers, ni les territoires, ni la réduction 
des inégalités territoriales. 

Cette convention n’est pas au niveau des enjeux de la 
transition énergétique. 

D'après une étude de l'INSEE, fin 2022, la population de la 

région aura augmenté d'environ 8% et l'offre ferroviaire sera 

restée au niveau de l'année de 2012.  

Une autre donnée devrait vous intéresser : Une étude récente 

indique qu'un jeune sur 4 refuse un emploi, non pas pour aller 

aux Bahamas mais pour une question de manque de 

transports. 



Nous ne vous reprocherons jamais d’agir pour plus de 

ponctualité, plus de qualité et de sécurité mais pourquoi, en 

même temps, ne pas avoir tenu aussi à un haut niveau de 

l’offre et des services. 

En ne développant pas l’offre vous avez donné, par de grandes 

souplesses de gestion, les moyens à la SNCF d’atteindre les 

objectifs fixés.  

Vous avez, dans cette convention, abandonné des exigences 

sur des éléments de présence humaine, considérant que la 

région n’avait pas à se mêler de la gestion de l’entreprise. C’est 

une erreur de ne pas conventionner sur le maintien de guichets, 

d’horaires d’ouvertures des gares et de présence sur les quais 

et dans les trains. Cela va se ressentir sur la qualité de service 

voire sur la sécurité des voyageurs. 

Concernant la sureté, la SNCF réussit le tour de force d’inscrire, 

à son budget, pour toute la France, la création de 120 postes 

sachant que 80 sont financés par notre région. 

Sur la clause de revoyure, elle est importante sur trois 
points et c’est pourquoi nous souhaitons qu’elle passe en 
assemblée plénière.  

- Elle ouvre la possibilité d'ouverture à la concurrence pour 

trois lignes :  

- Elle déterminera le niveau de service pour les années 

futures car ce niveau de service est déjà acté jusqu'en 

2020 voire 2021. 



- Cette convention est à tickets, C’est-à-dire que si la région 

veut détacher le matériel, elle le peut.  

Concernant le contenu du PPI, nous y reviendrons par nos 
amendements. 

Pour terminer, un mot sur la concertation avec les usagers. 

Depuis 2 ans, vous n’avez mis en place aucune instance de 
dialogue avec les usagers, vous n’avez pas réuni le Comité des 
partenaires. 

Dans la convention, une phrase seulement page 91, alors nous 
avons déposé un amendement visant à créer des comités de la 
mobilité. 

Monsieur le Président, notre vote dépendra de la prise en 
compte ou non de nos amendements. 

 
François JACQUART 
Conseiller Régional - Ardèche 
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