
 

Conseil Régional : TER et service rendu ! 
 

 

Une délibération du conseil régional de mars 2007 définit le fonctionnement de l'activité jusqu'à fin 2014. 

Tout y est décrit en détail, les lignes, les horaires, les tarifs, les imprévus ainsi que le niveau de qualité du 

service et son évaluation.  

 

Cette qualité du service se mesure dans 6 domaines : la ponctualité (à ± 5 mn de l'horaire prévu), la 

réalisation de l'offre, c'est à dire l'existence effective du train prévu, la qualité dans les trains, les gares, les cars 

et l'information des usagers. Un bonus/malus financier est fixé pour les 4 premiers points. Des critères à 

respecter sont définis tels que propreté, confort, accueil. Les résultats sont issus soit de la signalisation des 

personnels exploitants soit d’auditeurs chargés d'enquêtes aléatoires. Les résultats principaux sont affichés 

tous les mois dans les gares et des réunions périodiques entres partenaires et éventuellement des 

représentants des voyageurs permettent analyses et corrections. Un bilan annuel est établi. 

 

Que peut-on demander de plus ? Il semble que tout a été prévu et que les TER ne peuvent qu’être une 

réussite.  

 

L’accord précise également que, pour la fraude, la SNCF informe la Région suivant un système d'évaluation 

tous les ans. Mais il a été impossible de trouver une information à ce sujet.  

 

Par ailleurs, le bilan des incidents affichés dans les gares montre que les conflits sociaux sont largement 

majoritaires. Qui s'en étonnerait ? Mais, détail intéressant, les conflits pris en compte ne concernent que ceux 

dont la décision est régionale, les conflits nationaux sont considérés comme force majeure ! 

 

Nous constatons aussi qu’en 2011 la Région a réclamé à la SNCF 13 millions de pénalités pour les années 

2008, 2009, 2010. Elle lui reproche entre autres la suppression de trains, le manque de ponctualité et 

d'information des voyageurs... Elle va même jusqu'à réclamer à l'Etat, patron en chef de la SNCF et de RFF, de 

faire le nécessaire financier, pour que ces 2 entreprises puissent assurer leur contrat. En clair, cela va mal et on 

risque la rupture. Pourtant rien n’a bougé depuis, sauf peut-être un accord entre les parties, précisant que 

chacune dépensera 3 millions d'euros pour des améliorations immédiates. 

 

Notons aussi qu’un audit de la qualité du fonctionnement des cars a été passé à un sous-traitant : SARL 

Services Publics Lab en 2013 pour 600 000 euros ! 

 

En résumé tout porte à croire que la Région n’est pas bien servie par des sous-traitants qui lui sont 

imposés ! A quand une libéralisation des transports ferroviaires, comme cela a été fait en Allemagne et 

rapporté 30% d’économies et un meilleur service. Cette mesure est bien recommandée par Bruxelles mais 

l’Etat Français repousse la mise en place d’année en année ! 

 


