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clé, des pénalilés alourdies (QC n" 581). [,lais les
Srandes Sares sont désormais touchées. Le
nonbr€ de guichets fond comme neige au soleil
(QC n" 5?9). Pour lei €tes pensantes de la SNCR
il laut vivre a!€c son temps. Mobiliser des agents
dédiés à lâ vente, quel gâchis! Un licket, ça
sâchèle avec un ordinâteur ou un smartDhone,
On oublie que tout le monde nesl pas équiÉ
ou à lhis€ en informatique. Et puis, chang€r, modifier ou annu-
ler un billet, ce n'est pas toùjours simple, vu la complexité des
tarifs et des règles. Souvent, làide d'un humain serait pé-
cieuse, . . El les appels âu secouG ne concernent pas que les
seniors. Vous n'êtes pas convaincu de l'utilité d'un sympa-
thique ag€nt assis derrière un Suichet? ApÈs avoir lu loutes

l€s plâintes sur le sùiet adressé€s à Ou? Cho|s|i laisons un
tour en gare. Un jeùdi de mai, devânt I'espace billettede de
Ia gare de Lyon, à Pâris, lâ file dltttent€ compte une quinzain€
de p€rsonnes. Un vigile, coffitamm€nt sollicité, lâil la police
comme il peut. Une foisdanslâsalle, il,aùt€ncore pâtienterl
sur Iâ vingtaine de guichets, 50 70 sont ouveÛs et une tren-
tain€ d'usage6 poireaut€nr d4à. . Vous ourez ou noins Me
hewe d'allenle,, ass\lfe [n * âg€nt d'assistance , de la sNcF
à un client quipiâfi€ dÂnslaqueu€. El on vous orienterâ sou.
vent v€rs... un automâte. On n'y avait pâs pensél Mais si on
n'y va pâs, c'est que le ( machin , n€ peut pas régler le pro-
blème. Sâns compterque trois des quatre bornes situées à
proximité sonl hors service. C'esl màinlenànl une jeune
lemme munied'un bill€tOuigo (leTGV low cost de lâ SNCF)
quiarrive, déboussolée. .Modame, ils ne pouîont ien laire
porl ,ods, I'in,orme un a\!|rc agen| vous ooyez, il y o éctit
"Bi eueie SNCF', pas Ouigo. Pourcette olfu, toût se passe
su/ /nlenet " Au tour d'un loutste anglâis, flâûqué deson
vélo, de se Drésenter. Heureusement, il semble mâlriser notre

Gultlaume Pepy vlt ses
dernlers molsà ta tete de
La SNCF. Mais avant de partir,
ll a encore quelques gulchets
à fermer dans les gares...
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Iangùel Dix minutes plus tard, il repart, décou-
ragé par làttente. Ah, Ia Fmnce!
Si Guillaume Pepy assume ces ( restrictions 8ui
chetières". il a des solutions de rechan8e...
. Noùs allons expérimentet, à pati de cet élé,
ut1 outil de oente de UIlets TER dans les bureaux
de tabac. I. . .l J'y crois beadcoup, car ils sont siurés
en cente-uil1e., déclaâit-il, mi-mai, au furrlerÈ

Le guichet, c'est du passé !
lors que son (lono mandat de pÉsident d€ la SNCF
s'achève lhn prochâin, Guillaume Pepyoccupe
l €space médiatique. Télé, radlo, press€ écrite: il nh
de cesse de défendrc son bilan qui, ne lui en déplaise,

n'est pas unanimement apprécié. Mais, telle chât, ilretombe
toujouFsurs€s pattes. Un exemple ? Guillaume Pepy proclame
désormais que la priorité, ce sont les trains du quotidien. qu'il
n'y a pas que les TCV dans la vie! Voilà quelques ânnées, il
disait I'inverse: tout pour la Srande vitesse, des miettes pour
le transport É8ional, . . sans doute pas assez n tendance L

un blltêt, ça ss prgnd surlntemet
Soyons lustes, le président de la SNCFsait également assumer
des mesures qui passent moins bien,., Plus facile. évidem-
ment, quand on estsurle départ!La société nationale sest
lancée dans une politique ( affirmée , de fermeture des gui-
chets. Pour les petites gares, leur sorl est réglé d€puis long-
temps, On n y trouve plus que des automates. Et s'ils ne fonc-
tionnent pas, ilsuffit de prendre son billet à bord avec, à la

Aujoutd'hui en ûance. ̂ rîe idée.,le "Didéo guichet', c'est-
à-dire I installation, dans les garcs où il n, a pas de peÆonneL
d'un écmt1 qûce auquel oous pomez dialogeù dislarce aÀec
un agenl l/vCF. Ou encore . le guichet nobile., li,mballê
dans une camionnette, qui shn€tera sur les parkings de super
marches. . . Chouette tout ça, non ? i)

Une politique
apptiquée à

grande vitesse
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