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Montigny lès Metz, le mardi 28 mars 2017. 

 

 

 

 

Le jeudi 23 mars 2017, nous étions conviés à Strasbourg, avec 6 autres associations d’usagers de la Région 

Grand-Est, à une rencontre de travail avec Monsieur Guillaume PEPY, le PDG de la SNCF. 

Personnes présentes : 

Pour la SNCF : 

 Guillaume PEPY, PDG 

 Vincent TETON, Directeur Régional Grand-Est 

 Marc BIZIEN, Directeur territorial (SNCF Réseaux) 

Pour la presse : 

 Pauline DAMOUR, de la revue « Challenges » 

Pour les associations, notamment : 

 François GIORDANI, Président de la FNAUT Grand-Est 

 Louis BLAISE, du collectif pour la Gare régionale d’interconnexion de Vandières 

 Yves FRAPART et une autre personne de l’Association des Châlonnais en Champagne Usagers de la 

Sncf, « ACCUS » 

 Un représentant d’une association d’usagers de la région de Saverne 

 Votre serviteur, représentant l’AVTERML 

Déroulement des discussions : 

Après avoir salué individuellement et identifié les différentes personnes présentes, M PEPY propose un tour 

de table. 

L’ordre d’intervention issu du placement à table est le suivant : FNAUT Grand-Est, collectif pour la Gare 

régionale d’interconnexion de Vandières, ACCUS puis AVTERML et enfin l’association de Saverne. 

Sans rentrer dans le détail des interventions des autres entités, certains thèmes abordés par elles, 

résonnent à nos oreilles : Manque de communication, problèmes de capacité, accès TGV sont abordés quasiment 

unanimement. 
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Notre intervention : 

Coopération avec la DR Grand Est : 

- Nous soulignons le travail accompli avec nos interlocuteurs de la direction régionale, depuis la réunion 

du COREST en novembre dernier et faisons part de notre satisfaction de voir enfin un dialogue 

s’établir, même si nous regrettons une inertie importante liée à des problèmes structurels chez SNCF. 

Reprise des circulations suite à l’accident du 14/02, et suites : 

- M PEPY se satisfait de la reprise normale de la circulation sur notre ligne. Nous l’interrompons 

immédiatement pour lui indiquer que la situation normale n’est à ce jour pas rétablie. 

- Nous citons notamment les nombreux trains circulant en US alors qu’ils sont en UM habituellement. 

Interrogé à ce sujet par G. PEPY, V. TETON évoque sans trop convaincre des problèmes techniques et 

des difficultés d’organisation. Quand M PEPY lui demande une date prévisible de fin de perturbations 

sur la ligne, V. TETON s’avère incapable d’avancer une date… 

- M PEPY reconnait alors avoir à faire sur notre ligne à des organisations syndicales particulièrement 

actives, ce sur quoi V. TETON enchérit en indiquant que pour que la circulation reprenne entre 

Thionville et Luxembourg, il y a actuellement plusieurs mises en demeure, notamment de conducteurs, 

par jour. Cela a l’air de grandement surprendre PEPY, qui ne semble réellement pas être au courant 

de la situation… (?) 

- Le DR indique également qu’un certain nombre de « réaffectations » sont en cours, pour permettre 

d’avoir à nouveau le personnel nécessaire pour faire fonctionner à nouveau la ligne. En clair on déplace 

les personnels qui ne veulent plus rouler vers le Luxembourg, par d’autres, prélevés ailleurs. 

Cela en dit long sur l’ampleur la crise interne que l’accident du 14/02 a provoqué à la SNCF. 

C’est également l’aveu indirect, que la situation normale est loin d’être rétablie à l’heure actuelle, 

contrairement à ce qu’affirmait le DR vendredi dernier ! 

Problèmes « habituels » de la ligne et mécontentement général desusagers: 

- Nous faisons remarquer que nous ne pouvons que constater que les choses vont de mal en pis depuis 

plusieurs années, sans que la SNCF ne semble prendre conscience du problème. Cette situation 

provoque un mécontentement croissant de la part des clients de la SNCF.  

- Du fait des derniers évènements dramatiques sur notre ligne ce mécontentement se mue en 

exaspération chez les usagers, exaspération que la DR semble avoir du mal à saisir ! 

- Echec constaté du cadencement, pour lequel on ne peut pas considérer que la SNCF soit responsable, 

dans la mesure où, d’une part, les moyens supplémentaires nécessaires à sa réalisation ne lui ont pas 

été donnés par la Région Lorraine, puis Grand-Est, et d’autre part parce que si quelques centaines de 

places supplémentaires ont été effectivement ajoutés en heures de pointe, cet effort a été ruiné par 

l’accroissement de 10% de la fréquentation de la ligne, intervenu entre la définition du projet 

« cadencement », et sa mise en œuvre définitive. 

- Retards, annulations, compositions réduites, en totale contradiction avec les statistiques truquées, 

mis en balance avec les chiffres issus de l’open-data SNCF elle-même ! 
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Politique de communication clients de la DR Grand-Est : 

Non-communication devrait on plutôt dire…  

- Déclarations de M TETON lors d’une interview sur France Bleu. Nous apportons un démenti cinglant à 
ces déclarations. M TETON avait déclaré que « Il y a zéro souci sur les sujets de sécurité pour l’ensemble 
de nos clients »  
Le rapport d’enquête préliminaire publié le 21 mardi démontre que l’accident est dû, au moins en 
partie, à une défaillance technique et il y a donc bien, contrairement à ce que M TETON affirmait, un 
« souci de sécurité » !  
 

- Retour à la « normale des circulations à partir du 14 mars, à ceci près que sur les fiches horaires 
diffusées la veille, SNCF avait oublié de reporter les changements d’horaire pour travaux (qui étaient 
prévus avant l’accident du 14/02). Sachant que la plupart des trains partaient avec 2 à 3’ d’avance sur 
l’horaire annoncé, nombreux sont les clients SNCF à avoir manqué leur train ce matin-là.  
 

Information voyageurs pendant cette période de perturbations : 
 

- Des efforts notables de communication ont été faits par certains cadres de la direction régionale, ces 

efforts ont été ruinés par une cacophonie totale, entre le site TER Lorraine, @CFL Infos et l’appli SNCF 

qui donnaient des indications contradictoires.  

- La diffusion des informations sur les réseaux sociaux s’est souvent faite de manière trop tardive alors 

que dans le même temps, les CFL parvenaient à communiquer leur plan de transport vers 16h, 17h au 

plus tard, pour le lendemain… 

- Des communiqués officiels mais sans aucun timbre ou attache SNCF ont semé le trouble. 

- Le « Blog de ligne », muet depuis le 1er février dernier (J’aurais aimé que vous voyez la tête de PEPY !).  

- L’essentiel de la communication sur l’évolution de la situation, et les possibilités de transports a été 

réalisée non pas par SNCF, mais par nos réseaux sociaux @avtermel & @TER_Metz_Lux.  

- Sur un plan plus large nous interpelons la direction régionale depuis décembre 2015, au sujet du 

manque de communication, en réclamant notamment la mise en place d’un Community Manager, et 

d’un fil Twitter dédié et officiel (qui existe par ailleurs dans d’autres régions). A ce jour cette demande 

n’est pas satisfaite ! 

Geste commercial de la SNCF et des CFL, suite à cette période de perturbations : 
 

- Les usagers ont engagé des frais (carburant, covoiturage, parking, garde d’enfants notamment) et 
perdu en qualité de vie. Les heures de travail nom prestées demeurent impayées ou doivent être 
rattrapées, certains se sont vu menacer de licenciements par leur partons, excédés par les retards.  

- Ils ont vécu un stress important, du fait de ces évènements.  
- Le geste commercial de la SNCF et des CFL est jugé insuffisant par un grand nombre de clients de la 

SNCF.  
- Nous faisons une enquête en cours auprès des abonnés de la ligne, qui permettra de déterminer les 

frais réellement engagés les usagers. A la question posée « êtes-vous satisfait du geste commercial, 
100% ont pour l’instant répondu « Non satisfaisant ».  

- Nous rappelons à M PEPY que la SNCF et les CFL sont assurées contre la perte d’exploitation, suite à un 
accident.  

- Ce geste commercial de la SNCF doit être revu, en faveur des clients !  
- Nous informons M PEPY du fait que nous avons saisi lundi dernier Monsieur le Préfet de la Moselle, au 

regard du risque de trouble à l’ordre public, causé par l’exaspération des usagers 
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Autorisation d’accès aux TGV pour les abonnés TER Lorraine sur le tronçon Luxembourg-Metz : 

- Considérant que les TGV circulent sur ce tronçon normal de concert avec les TER, et qu’ils permettraient 

d’absorber une part non négligeable du flux de voyageurs qui ne peut être absorbé autrement, 

considérant que dans d’autres régions de France, l’accès aux TGV est autorisé aux voyageurs munis d’un 

abonnement de travail (Hauts de France), Nous demandons d’autoriser désormais tous les abonnés 

TER Lorraine sur la ligne 1, à emprunter les TGV sur le tronçon Luxembourg-Metz et inverse ! 

 

Signé : Henry Delescaut, secrétaire-général de l’AVTERML 
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