GultlaumePepyvlt ses
dernlersmolsà ta tete de
LaSNCF.Maisavantde partir,
ll a encorequelquesgulchets
à fermerdanslesgares...
-
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Leguichet,c'estdu passé!
lorsqueson(lono mandatdepÉsidentd€laSNCF
s'achève
lhn prochâin,GuillaumePepyoccupe
l €spacemédiatique.
Télé,radlo,press€
écrite:il nh
decessededéfendrcsonbilanqui,neluiendéplaise,
n'estpasunanimement
apprécié.
Mais,telle chât,ilretombe
toujouFsurs€spattes.Unexemple?GuillaumePepyproclame
désormaisquela priorité,ce sontlestrainsdu quotidien.qu'il
n'y a pasque lesTCVdansla vie! Voilàquelquesânnées,il
disaitI'inverse:tout pour la Srandevitesse,desmiettespour
le transportÉ8ional,. . sansdoutepasassezntendanceL

un blltêt,ça ss prgndsurlntemet

Soyonslustes,le présidentde laSNCFsaitégalementassumer
qui passent
desmesures
moinsbien,.,Plusfacile.évidemquand
ment,
on estsurledépart!Lasociéténationale
sest
lancéedansune politique( affirmée, de fermeturedesguichets.Pourles petitesgares,leur sorl est régléd€puislongtemps,
On ny trouveplusquedesautomates.
Ets'ilsnefonctionnentpas,ilsuffitde prendresonbilletà bordavec,à la
clé,despénalilésalourdies(QCn" 581).[,laisles
SrandesSaressont désormaistouchées.Le
nonbr€deguichets
fondcommeneigeausoleil
(QCn" 5?9).Pourlei €tes pensantes
de laSNCR
il lautvivrea!€csontemps.Mobiliserdesagents
dédiésà lâ vente,quel gâchis!Un licket,ça
sâchèleavecun ordinâteurou un smartDhone,
On oublie que tout le monde nesl paséquiÉ
ou à lhis€en informatique.
Etpuis,chang€r,modifierou annulerun billet,ce n'estpastoùjourssimple,vu la complexitédes
tarifs et des règles.Souvent,làide d'un humain serait pécieuse,. . El lesappelsâu secouGne concernentpasqueles
seniors.
Vousn'êtespasconvaincude l'utilitéd'unsympathiqueag€ntassisderrièreun Suichet?ApÈs avoirlu loutes

l€s plâintessur le sùietadressé€sà Ou? Cho|s|i laisonsun
touren gare.Unjeùdide mai,devântI'espace
billettedede
Iagarede Lyon,à Pâris,lâ file dltttent€compteunequinzain€
de p€rsonnes.
sollicité,
lâilla police
Unvigile,coffitamm€nt
pâtienterl
commeil peut.Unefoisdanslâsalle,
il,aùt€ncore
sur Iâ vingtainede guichets,
50 70sontouveÛs
et unetrentain€d'usage6poireaut€nrd4à. . Vousourezou noins Me
, de la sNcF
hewed'allenle,, ass\lfe[n * âg€ntd'assistance
à un clientquipiâfi€
dÂnslaqueu€.
Elon vousorienterâ
sou.
ventv€rs...un automâte.
On n'yavaitpâspensélMaissi on
n'y va pâs,c'estque le ( machin, n€peut pasréglerle problème.Sânscompterquetroisdesquatrebornessituées
à
proximitésonl horsservice.C'eslmàinlenànlune jeune
lemmemunied'unbill€tOuigo(leTGVlowcostdelâSNCF)
.Modame,ilsnepouîont ien laire
quiarrive, déboussolée.
porl ,ods, I'in,orme un a\!|rc agen| vousooyez,il y o éctit
"Bi eueie SNCF',pas Ouigo.Pourcetteolfu, toûtse passe
su/ /nlenet" Au tourd'un loutsteanglâis,flâûquédeson
vélo,deseDrésenter.
Heureusement,
il semblemâlrisernotre
IangùelDix minutesplustard,il repart,découragéparlàttente.Ah,Ia Fmnce!
SiGuillaumePepyassumeces( restrictions8ui
chetières".il a dessolutionsde rechan8e...
. Noùsallonsexpérimentet,à pati de cetélé,
ut1outil de oentede UIletsTERdanslesbureaux
detabac.I. ..l J'y croisbeadcoup,
carilssontsiurés
en cente-uil1e.,déclaâit-il,mi-mai,au furrlerÈ
Aujoutd'huien ûance. ^rîe idée.,le "Didéoguichet',c'està-direI installation,danslesgarcsoù il n, a pasdepeÆonneL
qûce auqueloouspomez dialogeù dislarceaÀec
d'unécmt1
un agenll/vCF. Ou encore. le guichetnobile., li,mballê
qui shn€terasurlesparkingsdesuper
dansunecamionnette,
marches.. . Chouettetout ça,non?i)

politique
Une
apptiquée
à

grande
vitesse

ouE c|o s R!a2 . rurLLET-aooT
2019

