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Monsieur le Président, 

 

La région à décidé d'utiliser une possibilité prévue dans le 

règlement européen (l'Obligation de Service Public) en prenant 

de manière unilatérale des prescriptions d’exécutions 

d’obligations de service public pour la mise en œuvre du 

service public de transport ferroviaire régional de voyageurs. 

C'est une première. C'est la suite logique, pour les libéralistes, 

des différentes lois européennes et nationales qui visent toutes 

à la mise en concurrences des trafics ferroviaires. 



D'autres, comme le Président de PACA, ont décidé de ne pas 

signer de convention avec la SNCF, vous vous avez décidé 

d'employer le 49-3 contre l'opérateur public SNCF.  

La région décide du service et du montant à payer à la SNCF, 

la SNCF doit faire…. Même si elle n’est pas d’accord sur le 

prix… 

Bien sur qu'il y a des difficultés dans les négociations avec la 

SNCF. Cela a toujours été le cas pour chaque convention. 

Je vous rappelle que chaque Gouvernement, celui de N 

Sarkozy comme celui de F Hollande a pressurise la SNCF pour 

que celle-ci dégage des excédents et reverse des dividendes à 

son actionnaire à savoir l'Etat. 

Pendant ce temps là, la situation en terme de qualité de service 

s'est détériorée au point de faire que cet argument sert aux 

régions pour défier la SNCF. 

Bien sur, que les régions ne doivent pas être « les vaches à 

lait » de la SNCF et que la transparence des couts est une 

exigence. 



L'analyse, à priori, faite par des soit disants experts dont il ne 

nous a pas été autorisé en commission d'avoir les noms nous 

laissent un arrière goût de doute. 

 

Doute encore plus exacerbé lorsque nous savons qu'une filiale 

de transdev, concurente directe de la SNCF aurait expertisé les 

chiffres donnés par la SNCF et estimé à -10% voir plus, ce qui 

aurait été, d'après elle, la facture normale. 

 

L'éxécutif régional propose donc un acte unilatéral temporaire 

sans d'ailleurs nous préciser le délai, nous rappelant 

simplement que le règlement européen sur l'Obligation de 

Service Public permet une temporalité de deux ans. 

Effectivement d'ici deux ans, la situation législative pourrait 

modifier les règles en matière de transports. 



Comment aujourd'hui faire confiance à une majorité qui ne dit 

rien de ses objectifs ( durée de la convention, devenir des trains 

en journée, calcul des pénalités, niveau de service...). 

En terme budgétaire quelle est la somme que la région veut 

consacrer à la convention? 

Nous ne pouvons vous suivre et valider l'obligation de service 

public. 

Concernant le deuxième volet de la délibération : la liberté 

tarifaire. 

Sous prétexte d'une exonération de TVA par le système de 

liberté tarifaire c'est un nouveau coin enfoncé sur l'unicité de la 

SNCF. 

Il est d'ailleurs domage que votre candidat à la présidentielle 

n'est pas acté la supression ou à minima la baisse de la TVA 

sur les transports. 



Au contraire, il prévoit une hausse de la TVA à laquelle vous 

nous proposer aujourd'hui de nous soustraire par la liberté 

tarifaire.  

la TVA c'est bon pour les autres!  

Il est regretable que la vision du dévellopement des transports 

collectifs n'amène pas nos gouvernants à trouver d'autres 

sources de financement comme le versement transport 

interstitiel, rejeté encore dernièrement. 

La région envisage t-elle de diminuer la tarification pour les 

usagers par répercussion du non paiement de la TVA ou bien 

cette opération fait elle partie des économies générales ? 

Monsieur le Vice Président, si vous aviez retenu notre 

amendement sur le passage en AP des conditions de mise en 

oeuvre de la liberté tarifaire nous n'aurions pas rejeté votre 

délibération, mais ce n'est pas le cas. 

 

 

 


