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Samedi 5 novembre, en fin d’après midi, un TER de la ligne Cannes Grasse a été violement attaqué par une 
dizaine de jeunes. Ces voyous, sont entrés dans la rame et ont agressé les usagés du train arrêté en gare de 
Ranguin.  

La CFDT Cheminots PACA, dénonce ces actes de violences et les condamne avec la plus grande fermeté.  

Nos pensées vont aux usagés, choqués, blessés, et aux victimes les plus graves qui ont dues être hospitalisées. 

La CFDT Cheminots PACA tient aussi à saluer le professionnalisme des agents SNCF qui se trouvaient à bords 
du train et qui ont appliqué les procédures permettant une arrivée des forces de l’ordre et des secours le plus 
rapidement possible. 

Malheureusement, même si cet événement est d’une violence particulière, la région PACA, et en particulier la 
côte d’azur, sont souvent la cible d’actes de malveillance et d’incivilité. La fraude qui représente environ 17% 
en PACA, est encore plus élevée sur la côte d’azur (plus de 20%). Le lien entre les situations de fraude et les 
agressions est avéré. 

Pour la CFDT Cheminots PACA, les récentes annonces du Président de la région PACA ne font qu’affaiblir les 
moyens que la SNCF pourra mettre en œuvre pour assurer la sécurité des circulations et la sureté des usagers et 
personnels SNCF. 

Pour la CFDT Cheminots, les nouveaux moyens de lutte anti-fraude (dont les EMI) ne doivent pas être mis en 
place au détriment des moyens qui existent déjà (Agents de Surveillance Générale, Contrôleurs, Agents en 
gare,…) 

En voulant réduire la facture TER à tout prix, le conseil régional a déjà obligé la SNCF à fermer de nombreuses 
petites gares de la région, réduire les plages d’ouvertures de celles-ci. De nombreux postes d’agents d’Escales 
ont été supprimés cette année et d’autres sont déjà prévus l’année prochaine ! 

Aujourd’hui, la Région annonce vouloir diminuer encore plus la sécurité dans les TER en supprimant les ASCT 
(Contrôleurs). Il est clair de le Président Christian Estrosi veut doter les usagers des transports ferroviaire d’une 
offre de TER « Low-Cost ». Pour la CFDT, il met surtout en place un TER « Low-Sureté » ! 

La CFDT Cheminots PACA restera mobilisée dans les différentes instances pour permettre une offre de TER 
adaptée aux usagés, permettant un transport en toute sécurité et des conditions sociales dignes d’un service 
public performant. 

 
Le Secrétaire Général,  Mollet Stéphane. 
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