
 

 
 

 
 

 
Mardi 16 février 2016 : Table Ronde, protocole d’accord REGION-SNCF 
 

Changement de présidence au conseil régional > Changement de cap 
Le président PEPY et le président de la région PACA se sont rencontrés afin d’établir un protocole 
d’action, visant à redresser la situation en PACA, comportant 3 axes.  
 

 Amélioration de la qualité de service 
 Renforcement de la sureté 
 Amélioration de l’infrastructure 

 

Amélioration de la qualité de service 
 

La direction estime avoir fait le nécessaire avec la mise en place d’écoles conduite conséquentes. La 
région PACA estime que le nécessaire sera fait lorsque les 13 rames seront livrées d'ici l'automne 
pour assurer notre plan de transport et assurer une meilleure qualité de service. 
 

Afin de forcer la SNCF à obtenir des résultats rapidement, le conseil régional impose l’indemnisation 
des abonnés pour compenser le préjudice subi du fait des retards ou annulations répétées des trains. 
 

Renforcement de la sureté 
 

La fraude en PACA est chiffrée à 18% pour l'année 2015, mais la réalité est plus proche de 25% et la 
Côte d'Azur est le secteur le plus impacté. 
Christian ESTROSI ayant fait de la sécurité son fer de lance durant la dernière campagne électorale 
régionale, celui ci veut donc agir dans ce sens. Cet avenant est imposé par l'Autorité Organisatrice à 
l'exploitant ferroviaire SNCF TER PACA voté à la séance plénière du conseil régional le 29 janvier. 
 
 

Le Directeur de Région constate son échec face à la fraude malgré tous ces dispositifs, mais 
cette fois ce sera la « bonne formule ! » 

 

 

A ce titre, la Direction propose des EAR (Équipes d'Assistance Rapide) en mixant 3 métiers (SUGE, 
ESCALE, ASCT) afin de créer 3 équipes réparties sur tout le territoire. Au total 100 agents seraient 
affectés à ces nouvelles missions dont la création de 40 emplois directement financés par le Conseil 
Régional (recrutement agents SUGE essentiellement) 
40 emplois découlant d'une remise à plat des dispositifs de contrôles actuels (EML, AGRIF, LAF …) - 20 
emplois à cause de la mise en œuvre d'une nouvelle organisation provoquant le non 
accompagnement systématique en ASCT sur la ligne Marseille-Aix et sur la virgule d'Avignon. La 
mise en place progressive se fera d’ici à la fin de l’année 2016. 
 

De plus, Gare & Connexions pilotera une étude sur les 147 points d’arrêts de la région pour la mise en 
place éventuelle de portiques ou tourniquets en fonction de l'affluence. Le Conseil Régional décidera 
de leur mise en place. 
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Les gares de la région sont actuellement équipées de 480 caméras de surveillance. Une extension de 
ce dispositif est envisagée d’ici fin 2016. A réception de l’intégralité de la commande des rames 

REGIO2N et REGIOLIS, 75% des trains seront équipés de caméras de surveillance. Le conseil régional 
reliera l’ensemble de ce dispositif à deux centres de supervision basés à Nice et Marseille afin de 

visionner en temps réel pour lutter contre l’insécurité. 
 

 

Amélioration de l’infrastructure 
 

Le projet chiffré pour la mise en place d’un technicentre sur le secteur Azur sera remis au conseil 
régional. En cas de validation par le conseil régional, le projet pourrait aboutir à l’horizon 2020. Le 
lieu n’est pas encore défini (Nice, Cannes, les Arcs). 
 

Jeudi 18 février 2016 : Conseil Régional 
 

Christian ESTROSI, président du conseil régional nous a reçu afin de nous faire part de son 
mécontentement concernant le service public en région PACA. 
 

Son but premier : Satisfaire ses électeurs. Pour ce faire, il a besoin d’une entente avec les 
Organisations Syndicales. Son discours : « le service offert à l’heure actuelle par la SNCF pour les TER 
PACA est très insatisfaisant ». En conséquence : il accepte de discuter avec nous, et d’organiser des 
réunions tripartites avec les O.S et la direction pour que la situation s’améliore afin d’offrir un 
transport de qualité,  ponctuel, et sécurisé aux usagers. Il accepterait d’investir pour que cela 
fonctionne.  
Ce dernier a constaté le manque de dialogue au sein de notre entreprise puisqu’il a adressé un 
courrier au directeur de région afin d’instaurer un moratoire pour éviter la fermeture des points de 
vente avant qu’une étude soit faite et que l’avis des collectivités locales soient rendues.  
 

Nous informons Christian ESTROSI que la direction ne nous a jamais informés de son courrier. Le 
manque de communication a agacé Christian ESTROSI puisque la dernière grève aurait pu être 

évitée ! 
 
 

Le président du conseil régional accepte de laisser une chance à la SNCF par « patriotisme », 
mais nous a rappelé que la concurrence est bientôt disponible. 

Des résultats visibles et rapides sont exigés pour renouveler la convention avec la SNCF en 
2017. 

 

Pour faire acter et signer les propos de Monsieur ESTROSI sur le maintien des gares TER, nous seront 
reçu le vendredi 19 février 2016 à la Direction Régionale pour traiter les points suivants : 
 

1. Le projet de fermetures de points de vente sur les EEV de la région 

2. Les questions d’emplois chez les ADC et le plan de transport adapté qui en résulte 

3. Les questions d’emplois chez les ASCT et l’avenir du métier 

4. Les questions d’emplois au matériel et le fonctionnement du technicentre PACA 

Vendredi 19 février 2016 : D.C.I unitaire à la Direction Régionale 
 

Contrairement aux attentes communes entre les OS, les Cheminots, et même le président de région 
Monsieur ESTROSI, la Direction Régionale campe sur ses positions !!! 
L’ensemble des Organisations syndicales oblige la Direction à réétudier le sujet du conflit. 
Seul le dialogue social sera accepté en cette période de grand changement.   
L’ensemble des OS représentatives attendent la décision de la direction régionale et agiront en 
conséquence. 
 

La délégation CFDT ne laissera pas la direction SNCF jouer avec nos emplois. Comment 
améliorer la qualité de service alors que l’entreprise supprime des emplois ?! 

 


