COMMUNIQUE DE PRESSE
La SNCF incapable de gérer la ligne Paris-Cherbourg
L’UDUPC (Union Des Usagers du Paris-Cherbourg) constate que la SNCF n’assure plus correctement
l’exploitation de la ligne ferroviaire Paris-Cherbourg, ( pas plus que les autres lignes Normandes) et n’en
n’assume plus la responsabilité, nous renvoyant vers la région Normandie, qui elle nous précise que la
reprise de la gestion des Intercités se fera en 2020. Ce discours est totalement irresponsable !
La situation se dégrade depuis de nombreuses années ! Les usagers subissent des retards continuels
qui sont en grande majorité causés par des problèmes de maintenance du matériel roulant.
A ce jour, nous comptabilisons déjà plus de 126 heures de retards cumulés sur la ligne Paris-Caen avec
un taux de ponctualité réel de 75%.
Tout cela s’accompagne de conditions de voyage inacceptables, d’informations voyageurs inexistantes
et d’un total mépris de la SNCF et de la région Normandie, et l’indifférence des élus.

Des problèmes de maintenance et des conditions de voyage inacceptables
La maintenance des locomotives et voitures des lignes Normandes est exécutée au Technicentre de
Paris Saint-Lazare à Clichy. Depuis des années, les problèmes s’accumulent sans voir une esquisse
d’amélioration. Les locomotives tombent de plus en plus souvent en panne, les voitures subissent des
problèmes de chauffage/climatisation, sans compter les problèmes réguliers d’alimentation électriques
des voitures, et d’acheminement des rames.
De très nombreux témoignages internes à la SNCF nous indiquent à chaque fois la même raison : il y
a une remise en cause profonde du travail fait au Technicentre de Paris Saint-Lazare. En effet, les
mises à quai tardives des trains normands sont monnaie courante sans que l’on ait d’explication.
A tout cela s’ajoute des conditions de voyages inacceptables : des trains bondés, sales, sans eau ni
sanitaires. C’est le lot quotidien des usagers de la ligne Paris-Cherbourg.
Les belles formules dont sait si bien se servir M Pépy, ne l’engage jamais en actions concrètes, pour
répondre à ce qu’il qualifie de « ligne malade » pour Paris Cherbourg et la reconnaissance d’une « dette
de la SNCF envers la Normandie ». Ces effets de communication ne dupent pas les laissés pour compte
du rail ! Quant à la région qui vient de dépenser 2M€ en portiques inutiles et même à risque pour la
sécurité à St Lazare, on se demande bien où est sa priorité vis-à-vis des Normands !
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Une information voyageurs défaillantes
A tous ces problèmes s’ajoute une incapacité de la SNCF d’informer les usagers de la ligne. La réalité
du terrain nous démontre que les informations en gare, les informations des contrôleurs à bord du train
et l’application SNCF sont totalement discordantes. Pour un même train en retard, les usagers peuvent
obtenir plusieurs raisons qui n’ont aucun lien entre elles : Sortie tardive du dépôt, conditions climatiques,
retards du personnel…
De plus, la SNCF ment aux usagers ! Le train 3317 du 06/02/2018 est annoncé en retard à cause d’un
accident de personnes. La réalité est tout autre : de source interne à la SNCF, il s’agit en réalité
d’aiguillages gelés à la sortie du technicentre. Le problème est que des contrôles de ces aiguillages ont
été demandés plus tôt dans la journée et n’ont pas été réalisés. Résultat : impossible d’amener le train
à quai le soir à 18h !
Tout cela s’ajoute à des messages de l’application qui
indique les trains avec un retard « probable »… Un train
est en retard ou ne l’est pas !
Enfin, l’application SNCF est capable d’annoncer qu’un
train circule normalement alors qu’il est en retard !

Une incapacité à gérer les crises
A chaque grande crise, nous entendons toujours les mêmes remarques au sein de la gare : Mais que
fait la SNCF pour gérer cette situation ?
Tous les grands évènements de ces dernières années nous ont démontrés que la SNCF était incapable
de gérer les crises correctement. Les usagers sont laissés pour compte dans les gares, sans information
et sans prise en charge. Ne parlons même pas de fournir aux usagers en déroute une boisson chaude.
Par exemple, à Paris-Saint Lazare le 06/02/2018, les chutes de neige ont impactés tout le trafic en gare.
De nombreux trains ont été supprimés ou retardés. Les usagers se sont entassés dans la gare pendant
des heures dans le froid et aucun accueil n’a été mis en place.
Egalement, lors des dernières tempêtes du mois de janvier 2018 et 2017, la SNCF fait rouler des trains
sans avoir fait partir de trains éclaireurs en premier. Résultat : des trains bloqués en pleine voie ou dans
les gares, toujours sans aucune information sur la reprise du trafic.

Des portiques d’embarquement inutilisés et dangereux
Fin novembre 2017, la région Normandie inaugurait à Paris Saint-Lazare les nouveaux portiques
d’embarquement pour les lignes Intercités normandes. Ces portiques, censés être un outil de lutte
contre la fraude, ont couté 2,2 millions d’euros à la région.
Depuis cette date, les portiques ne sont quasiment jamais utilisés au prétexte de la SNCF qui veut une
montée en charge progressive. Plus de 2 mois après leur installation, ils ne sont toujours pas utilisés à
100%.
De plus, l’installation de ces portiques au sein de la gare pose d’énormes soucis de sécurité. Leur
disposition impacte les flux des voyageurs dans la gare et provoque des mouvements de foule.
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Les usagers laissés pour compte par la région Normandie
Hervé Morin en avait fait un point d’honneur lors de sa campagne électorale : Améliorer la situation
ferroviaire en Normandie.
Depuis, la région Normandie a conclu avec l’Etat la reprise de la gouvernance de toutes les lignes
Intercités en 2020. Cela implique également l’achat de nouvelles rames.
Cependant, malgré nos prises de contact avec Hervé Morin et Jean-Baptiste Gastinne, rien n’est fait
pour l’instant. Aucune amélioration !
Quand est-ce que la région tapera du point sur la table auprès de la SNCF ? Nous versons actuellement
des subventions tous les mois pour obtenir un service dégradé.
Hervé Morin déclarait le 08/01/2018 : « En Normandie, c'est un scandale, c'est honteux, c'est le Moyen
Âge ! Ce sont des trains qui, tous les jours, sont en retard, ce sont des trains où on nous dit qu'il y a dix
wagons, mais il n'y en a que sept, ce sont des trains où il n'y a pas d'eau. Voilà ce que la SCNF nous
sert tous les jours ! »
En attendant que fait-il pour améliorer cette situation ? Quelle est son action auprès de la Mme La
Ministre Elisabeth Borne ? Nous attendons toujours. Les usagers normands sont totalement délaissés.

Une indemnisation inexistante des abonnés
La SNCF indemnise les usagers lorsqu’un train arrive avec au moins 30 minutes de retards. Cette
indemnisation passe par le service G30.
Cependant, l’indemnisation des abonnés n’est pas la même. Quelque soit la durée du retard,
l’indemnisation est toujours de 5€ au contraire des usagers qui ponctuels qui ont un pourcentage du
prix de leur billet.
Nous demandons donc à la SNCF d’obtenir une indemnisation pour tous ces retards. Une demande qui
a été refusée par Mr Pepy, représenté par Mr Jean Ghedira, Directeur Intercités.
En effet, la SNCF affiche des statistiques de retards qui ne représente pas la réalité. Un train qui arrive
avec un retard égal ou moins de 10minutes n’est pas considéré comme en retard !
Et la région Normandie est décidée à ne pas nous aider. Lors de nos rencontres, il nous a clairement
été dit que la région Normandie n’agirait pas dans ce sens.
Encore une fois, les usagers normands sont laissés pour compte.
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