
 

 

La Convention Régionale TER se négocie en ce moment entre la Région et la SNCF : elle 

déterminera vos conditions de transports et de travail durant 8 ans. La Région Occitanie 

a fait le choix du service public ferroviaire mais la Direction de la SNCF est plus 

soucieuse de faire des profits financiers que de répondre aux besoins des usagers. Cette 

nouvelle convention concerne l’ensemble des usagers des transports et cheminots : 

    Les points positifs  

Le développement de l’offre ferroviaire : 

+ 11%, sans compter les réouvertures de 

lignes à venir. 

La réouverture ou la remise en état de 6 

lignes sur la période de la convention. 

Des objectifs de ponctualité revus à la 

hausse : de 92% en fin de convention (au 

lieu de 88,9% aujourd’hui en Midi-

Pyrénées). 

L’absence de clause de concurrence 

dans la future convention. Au Royaume-

Uni l’ouverture à la concurrence du 

transport ferroviaire de voyageurs a 

provoqué une augmentation des prix 

(+27%), des retards importants, des 

suppressions de lignes, une forte baisse 

de la sécurité et une dégradation du 

matériel roulant. 

Une tarification sociale au profit des 

salariés, jeunes, chômeurs, minimas 

sociaux. 

     Les sujets d’inquiétude  

L’objectif de la direction de la SNCF est de 

supprimer un maximum de postes pour préparer 

l’ouverture à la concurrence. 

Suppression des agents SNCF dans des 

gares ?  

La prise en compte des évolutions techniques, 

comme la digitalisation de la distribution des 

billets de train, ne doit pas être synonyme de 

déshumanisation. Nous avons besoin d’agents 

SNCF pour informer et pour assurer la sécurité 

des voyageurs en gare. 

Suppression des contrôleurs dans les trains 

en secteur urbain ? 

Les contrôleurs à bord des trains doivent être 

maintenus : les futures « équipes mobiles » en 

gare, prévues pour lutter contre la fraude en 

secteur urbain ne doivent pas les remplacer. Car 

le rôle des contrôleurs à bord est  aussi de veiller 

à la sécurité des voyageurs, de les aider. 

Suppressions de postes de cheminots = 

dégradation du service pour les usagers 

Les objectifs d’amélioration du service TER 

demandés par la Région, en termes de 

ponctualité ou de diminutions de trains 

supprimés, nécessitent pour être atteints, des 

cheminot-e-s en nombre suffisant. 



L’Etat transfère aux régions des responsabilités dans de multiples domaines, mais sans 

les financements suffisants. Aujourd’hui, c’est l’ouverture à la concurrence des transports 

régionaux de voyageurs qui est posée comme prochaine étape. Elle favorisera la fermeture de 

lignes jugées non rentables par les entreprises de transport ferré privées et jettera des 

centaines d’autocars sur les routes.  
 

Les choix faits par le gouvernement, au niveau du réseau ferré national : diminution des 

trains Intercités de jour et de nuit, abandon du fret ferroviaire,  remise en cause des liaisons à 

grande vitesse, notamment Toulouse-Bordeaux et Montpellier-Perpignan sont tout aussi 

néfastes pour les citoyen-nes ! 
 

Qui peut croire que les dysfonctionnements constatés dans la dernière période 

notamment dans les gares parisiennes ne sont pas directement liés aux suppressions de 

postes de cheminots ces dernières années  et à la désorganisation due à l’éclatement de la 

SNCF en plusieurs entreprises autonomes ? Pour rappel depuis 2014 ce sont 5 132 postes de 

cheminot-e-s qui ont été supprimés dans notre pays et pour 2018, SNCF Mobilités en prévoit  

2 000 de plus !  
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