  

COMMUNIQUE  DE  PRESSE  
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Guillaume  PEPY,  Président  du  Directoire  de  SNCF  et  PDG  de  SNCF  Mobilités  sera  les  07  et  08  mars  prochains  en  région  des  Pays-‐
de-‐la-‐Loire,  afin  «  de  rencontrer  les  acteurs  parties  prenantes  dans  la  mobilité  sur  le  territoire  ».  A  cet  effet,  il  a  sélectionné  
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐĞŶǀƵĞĚĞůĞƐƌĞĐĞǀŽŝƌƉĞŶĚĂŶt  une  heure,  ĚĂŶƐů͛ĂƉƌğƐ-‐midi  du  07  mars.  
Pour  les  organisations  syndicales  CGT  et  SUD-‐Rail  des  cheminots  de  la  région  Pays-‐de-‐la-‐Loire,  le  motif  même  de  cette  «  tournée  »  
illustre  clairement  ses  intentions.  Il  est  question  «  Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌĂƵƚŽƵƌĚƵƌƀůĞ-‐clé  que  joue  le  Groupe  SNCF  en  matière  de  dynamisme  
économique  des  territoires,  de  ses  propositions  innovantes  en  termes  de  solutions  de  mobilités  au  bénéfice  des  voyageurs  et  pour  
les  marchandises  ».  /ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞǀĂŶƚĞƌ  les  mérites  des  filiales  Kéolis,  Géodis,  Ouibus  et  autres  entreprises  privées  du  groupe,  afin  
de  mieux  tourner  le  dos  au  Groupe  Public  Ferroviaire  (GPF)  !  Guillaume  PEPY  fait  une  tournée  commerciale  pour  convaincre  des  
bienfaits  de  la  concurrence.    
͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ aucun   rendez-‐vous   avec   les   cheminots   ou   leurs   organisations   ƐǇŶĚŝĐĂůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ƉƌŝƐ͘ EĞ ƐŽŶƚ-‐ils  
pourtant  pas  des  acteurs  incontournables  de  la  mobilité  par  leurs  connaissances  du  ferroviaire  ?  
A  ů͛ĂƵůŶĞĚĞůĂŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĨƵƚƵƌĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌůĂǀŽůŽŶƚĠĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞƌĠŐŝŽŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăůĂ
concurrence,   les   inquiétudes   des   cheminots   sont   donc   vives   quant   aux   orientations   stratégiques   prises   par   la   direction   de  
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘  
Dans  les  faits,  les  choix  de  gestion  des  dirigeants  de  SNCF,  loin  de  produire  la  qualité  de  service  exigible  par  les  usagers,  accentuent  
au  contraire  son   recul  avec  ů͛ĂďĂŶĚŽŶĚĞƉĂŶƐĞŶƚŝĞƌƐĚĞ ƐŽŶĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ůĂ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŵŝůůŝĞƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĐŚĞŵŝŶŽƚƐ͕ĚŽŶƚ
plusieurs  centaines  en  Pays  de  la  Loire.  La  multiplication  des  trains  sans  contrôleurs,  des  fermetures  de  gares  ou  des  guichets  ;  
ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ĚĞƐ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ƌĞƚĂƌĚƐ ĚĞ ƚƌĂŝŶƐ ǀĠĐƵƐ Ƌuotidiennement   par   les   usagers   en   attestent,   et  
ƚĞƌŶŝƐƐĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚů͛ŝŵĂŐĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉƵďůŝƋƵĞ͘   
Pourtant,  le  TER  est  ʹ  en  langage  libéral  ʹ  une  activité  particulièrement  lucrative  pour  SNCF.  
En  effet,  si  les  comptes  TER  en  régions  sont  ĚĠĨŝĐŝƚĂŝƌĞƐŽƵƚŽƵƚũƵƐƚĞăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕ŝůŶ͛ĞŶǀĂƉĂƐĚĞŵġŵĞƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞŶĂƚŝŽŶĂů
qui,  lui,  fait  apparaître  une  trésorerie  excédentaire  de  plƵƐĚĞϳϬϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐĞƚƵŶƌĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞϭϴϰŵŝůůŝŽŶƐ
Ě͛ĞƵƌŽƐ͘  
Les   moyens   existent   donc  ͊DĂŝƐŝůƐŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐĂůůŽƵĠƐ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘ůĂƉůĂĐĞ͕
enfermée  dans  une  logique  schizophrène  de  ŵĂƌĐŚĠĞƚĚĞŵĂƌŐĞ͕^E&ĨĂŝƚƉůƵƚƀƚůĞĐŚŽŝǆĚĞůĞƐĐŽŶƐĂĐƌĞƌăƐĂĨŝůŝĂůĞ<ĠŽůŝƐƋƵ͛ĞůůĞ
compte  mettre  en  lice  ʹ  contre  elle-‐même  -‐   ƉŽƵƌů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐdZ͖ŽƵĞŶĐŽƌĞĐĞůƵŝĚĞƌĞŶĨůŽƵĞƌůĞƐĐĂŝƐƐĞƐĚĞƐĂƐŽĐŝĠƚĠ
Ě͛ĂƵƚŽĐĂƌƐKh/h^;ϭϭϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐƉŽƵƌƌĞĐĂƉŝƚĂůŝƐĞƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶϮϬϭϲͿ͕ůăĂƵƐƐŝĞŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚĞĂǀĞĐůĞƐƚƌĂŝŶƐ
dZĞƚůĞƐƚƌĂŝŶƐĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ddͿĚŽŶƚ^E&ĂƐƐƵƌĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘  
͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĞŶ ƚŽƵƚĞ ůĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŚĞŵŝŶŽƚƐ,   avec   leurs   organisations   syndicales   régionales   CGT   et   SUD/Rail,   dénoncent  
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨƋƵĞƐ͛ĞƐƚĨŝǆĠ'͘WWz  :  favoriser  le  placement  des  filiales  du  Groupe  SNCF  ʹ  au  nombre  impressionnant  de  1250  -‐   et  le  
ĚƵŵƉŝŶŐƐŽĐŝĂůƋƵŝů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĂŝƚůĞĐĂƐĠchéant.  
^ŝ͕ĚĂŶƐƐŽŶĂŐĞŶĚĂĐŚĂƌŐĠ͕'͘WWzŶ͛ĂƋƵ͛ƵŶĞŚĞƵƌĞăĐŽŶƐĂĐƌĞƌĂƵǆƋƵĞůƋƵĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐƋƵ͛ŝůĂŝŶǀŝƚĠĞƚŶ͛ĂƉĂƐůĞ
ƚĞŵƉƐĚ͛ĠĐŽƵƚĞƌƐĞƐsalariés,  les  cheminots,  eux,  comptent  bien  se  faire  entendre  de  concert  avec  les  utilisateurs  quotidiens  du  
ƚƌĂŝŶĞƚƌĠĂĨĨŝƌŵĞƌƚŽƵƚĞůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĞƚů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵ^ĞƌǀŝĐĞWƵďůŝĐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ  !  
͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝons  syndicales  cheminotes  CGT  et  SUD/Rail  de  la  région  des  Pays-‐de-‐la-‐Loire  invitent  les  cheminots,  
les  usagers  et  leurs  représentants,  à  se  rassembler  massivement  et  à  faire  entendre  leurs  voix,  le  mardi  07  mars  2017  à  partir  
ĚĞϭϰŚϯϬƐƵƌůĞƉĂƌǀŝƐĚĞů͛ĂĐĐğƐEŽƌĚĚĞůĂ'ĂƌĞĚĞEĂŶƚĞƐ͘ĞƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚƐĞƌĂƐƵŝǀŝĚ͛ƵŶĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉƌĞƐƐĞăϭϱŚϬϬ͘  
  
Nantes,  le  03  Mars  2017  

