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Madame, Monsieur, Chers adhérents,
Il s'en est passé sur les rails depuis notre dernière newsletter de Mars et notre AG du 21 Juin.
Tout d'abord, suite aux différents retards récurrents, nous avions repris contact avec la FNAUT Bourgogne dont les
dirigeants ont changé. L'idée initiale était de savoir si avec les modifications dans la législation, nous pouvions en tant
qu'association porter plainte contre la SNCF devant le Tribunal. A priori pas de changement depuis nos dernières
investigations car les plaintes collectives sont réservées aux domaines qui touchent la consommation. Par
conséquent l'action devrait être intentée individuellement ou par le biais d'une association de consommateur telle que
"que choisir". Cependant ceci nous a été fortement déconseillé car ayant très peu de chance d'aboutir.
Et puis le rapport DURON est apparu en bout de quai, et nous a remis le pied à l’étrier.
A - Actualité oblige, nous nous sommes retrouvés le mardi 16 juin à Briare pour un CLAD qui ne s’était pas tenu
depuis un an et qui a fait salle comble tant l’enjeu est important.
Etaient présents entre autre :
Mme. LECLERC du Conseil Général en charge des transports (organisatrice).
Mr. GUYOMARCH pour la SCNF que nous avions rencontré en Mars 2015
Mr. PARADIS : représentant de l’état – Direction Régional de l’Aménagement et du Logement
Un responsable TER (Gien –Nogent) – La directrice du pôle client basé à Orléans
Pour la région bourgogne : Mr. BOUJLILAT– collaborateur de Mr. Gaëtan GORCE Sénateur
Pour la région centre : Mr. Jean-Pierre SUEUR – Sénateur
Monsieur Hugues SAURY– Président du Conseil Départemental
Ainsi que de nombreux élus

1° La SNCF a dans un premier temps fait un point sur le fonctionnement de la ligne
Paris- Montargis- Cosne sur Loire : 500 000 voyageurs par an
Régime sans réservation obligatoire
Rames rénovées qui roulent à 150 KM
Régularité : objectif fixé à 92% en 2015 contre 90,1% pour 2014
Les points noirs identifiés sont :
- Le Charollais
- Les mises à quai tardives des locomotives dont l’acheminement d’un point A vers un point B reste difficile compte
tenu de la diversité des trains qui s’y croisent.
- Mode de fonctionnement du Techni - Centre dont la réorganisation n’est pas terminée.

- Les infrastructures : défaillance du réseau électrique encore fréquente
Les suppressions des trains sont majoritairement générées par les défaillances du matériel roulant.
5 suppressions de train en 2015 dont deux sur une partie du trajet.
La ponctualité des départs à Nevers se maintient à un haut niveau, alors que celle au départ de Bercy reste un sujet
de préoccupation majeure.

Les axes d’amélioration sont les suivants :
- Un projet de rénovation des locomotives « 26000 » a commencé depuis quelques années et devrait encore se
poursuivre, afin que les retards liés au matériel diminuent.
- Les règles de composition restent rigides et vont être simplifiées et remises à niveau avant la fin de l’année afin
d’éviter des remaniements avant les départs, ce qui occasionne des retards.
- Un cadre technique a été détaché afin que les disfonctionnements sur cette ligne puissent être identifiés de façon
plus précise.
Une enquête de satisfaction (dans les trains, aux points de vente…) a été effectuée au niveau national sur 2 trains
par mois; Les résultats ne sont pas mauvais et plutôt au dessus de la moyenne nationale. Cette dernière portait sur :
- la visibilité des personnels
- le dispositif d’accueil à l’embarquement
- l’information des voyageurs en général
Il en est ressorti que :
- dans le cas de situations perturbées, les prises de paroles des agents pour expliquer s’étaient améliorées
- une amélioration dans le signalement des disfonctionnements du matériel
- la mise en place d’un stock de pièces pour améliorer les réparations plus rapidement. (Ceci ayant été démenti par
un agent de la SNCF en poste à Villeneuve Saint Georges)
Il en résulte néanmoins une augmentation de la satisfaction de 3 points par rapport à 2014 (de 89 à 92), et ce qui est
tout de même 3 points supérieurs à la moyenne nationale.
2° un point a été fait sur l’état de la ligne
La ligne date de 1947 et des travaux y sont faits régulièrement. D’où une infrastructure en bonne santé : 5 millions
€ de travaux ont été réalisés entre 2009 et 2013. 3,2 Millions le seront entre 2014 et 2017.
Les principaux travaux à venir sont :
2015 : renouvellement de voies et de ballasts en gare de Montargis voie B et C (travaux effectués durant 6 semaines
et la nuit)
Entre Cosne sur Loire et Nevers : remplacement de rails – relevage de la voie (20 semaines de travaux de nuit)
Avec le tout comme objectif, l’amélioration de la performance du réseau.
2016 suite de l’opération des travaux de nuit entre Cosne sur Loire et Nevers.
2017 – idem – entre Moret et Montargis (juin à décembre)
En gare de Montargis- Modernisation de la zone sud et remplacement de 6 appareils de voies. (Travaux de nuit).

Puis la parole a été donnée à l’assemblée :
Ont été évoqués entre autre le problème de ravitaillement en eau le vendredi 12 Juin 2015 où les trains ont accusé
un retard de plus de 3 heures ainsi que l’indemnisation forfaitaire de 5 euros pour les titulaires d’abonnement.

Devant l’absence d’éléments de réponse convaincants de la SNCF, Mr. SUEUR a indiqué qu’il en référerait
directement à Mr. PEPY.
3° la dernière partie du CLAD était consacrée au rapport DURON
Le rapport DURON est le rapport d’un parlementaire qui soulève beaucoup de questions et qui a été demandé par le
Ministre des Transports. Un courrier du Président de la Région a été adressé au Ministre en lui indiquant qu’il fallait
que ces trains demeurent des TET afin que les villes desservies actuellement puissent continuer à l’être, ce qui ne
serait plus le cas si nous passions TER.
L’état restera de toute façon le seul décisionnaire après néanmoins une phase d’analyse et de réflexion et qu’il ait
été débattu lors de commissions parlementaires.
Il nous a été indiqué que la convention de la ligne avait été signée pour un an, ce qui pousse la prise de décision sur
notre ligne et les implications qui en découleraient en Janvier 2017.
Mr. SUEUR demande à ce qu’une délégation soit reçue par le Ministre regroupant, Maires –Députés – Conseillers
régionaux, Représentants des associations d’usagers.
Les élus nous indiquent que des motions sont inscrites dans les conseils municipaux (notamment à Briare et dans la
Nièvre…)
Mme. CHELLY, adjointe au Maire de Briare en profite également pour informer qu’une passerelle devrait voir le jour
en gare pour faciliter la traversée des voies.
Force est néanmoins de constater qu’aucune réponse précise quant à la pérennité de la ligne n’est ressortie du
CLAD, si ce n’est un engagement et une volonté de tous pour que tous les moyens soient mis en œuvre afin que ce
rapport DURON ne reste qu’un rapport.
B - La parution de ce rapport nous a amené à mener les actions suivantes :

1° parution d'un article dans le régional de Cosne sur Loire :
"Le rapport a fait sortir l’A.N.B.U.T et sa centaine d’adhérents de ses rails…Nous qui chaque jour avons choisi ce
mode de transport pour aller travailler, avons découvert qu’en fait de compte, nous étions des touristes.
En effet, on y parle de 130 voyageurs par train avec des déplacements majoritairement « privé-loisirs ». Il n’en est
rien. Par conséquent nous invitons Mr. DURON à se positionner en bout de quai en gare de Paris Bercy afin de
constater qu’il y a plus de cravates que de sac à dos et qu’il s’écoulera un temps certain avant que les quais ne soient
vides. Pourquoi dans ces conditions, la RATP a-t-elle procédé à l’élargissement des escaliers accédant à la ligne 14 ?
Aller travailler en étant écologiste n’est pas donné à tout le monde et c’est pourtant ce que nous faisons chaque jour.
Pour rappel, le train est le mode de transport le plus propre aujourd’hui. Il semblerait que Mr. DURON ne connaisse
pas Mme. ROYAL qui préconise « de faciliter le développement de la mobilité électrique ». Nous supposons donc que
seules les voitures sont concernées.
Mr. DURON, le temps des machines à vapeur est révolu…
La qualité de l’infrastructure autoroutière de nos régions est également évoquée. Doit-on comprendre que des bus
couchettes seront mis à notre disposition. Nous avons passé l’âge et l’envie des joyeuses colonies de vacances.
Visiblement, la ruralité n’intéresse pas Mr. DURON puisqu’il considère que cette desserte ferroviaire est moins
compétitive au regard des bassins de population desservis. Par conséquent, nous préconiserons à nos adhérents de
déménager, ce qui entrainera des fermetures de classes, très certainement suivies par certains commerces qui
fonctionnent beaucoup avec les occupants des résidences secondaires. Quid des lieux touristiques, des festivals, des
musées…. qui verront leur fréquentation se transformer en peau de chagrin.

Mais nous ne sommes pas les seuls à plaindre : Nos régions (auxquelles nous sommes attachées) également,
puisque ce rapport préconise la reprise du trafic de cette section de la ligne par les futures régions, en coordination
interrégionale, et le transfert des trains Paris – Montargis à la région Centre – Val-de-Loire. Il semble si facile à l’état
de se désengager de ses obligations, lorsque tout va mal et qu’il a fermé les yeux durant plusieurs décennies sur
l’état du matériel ferroviaire. Courage fuyons.
De plus notre ligne présente la particularité de concerner 3 régions qui vont devoir s’entendre avec des intérêts
différents au détriment obligatoirement des personnes selon qu’elles habitent à Nevers, la charité, Cosne sur Loire,
Briare, Gien, Montargis et n’oublions pas Nemours.
Par conséquent, Messieurs, les Politiques, n’oubliez pas qu’avant d’être des usagers de la SNCF, nous (et nos
familles) sommes des électeurs"

2° Elaboration avec le soutien des élus locaux, d'un questionnaire afin de démontrer à la SNCF que notre ligne n'est
pas une ligne de loisirs. Nous avons donc retroussé nos manches et nous nous sommes retrouvés par deux fois sur
le marché de Cosne sur Loire afin d'expliquer la situation. L'accueil qui nous a été réservé fut excellent et a abouti à
ce que 500 questionnaires aient été remplis. Ce dernier a également été envoyé à l'ensemble des communes de la
région et nous sommes optimistes quant aux retombées.
3 ° co- signatures avec les Présidents de région, Maires... d'un courrier fait à l'initiative du Sénateur Gaëtan GORCE,
adressée à Mr. Alain VIDALIES Secrétaire d'Etat chargé des Transports de la Mer et de la Pêche où il est demandé
que la ligne TET reste dans le giron de l'état et qu'elle soit améliorée. « Courrier à la fin de cette Newsletter ».

4 ° Nous nous sommes également rendus à plusieurs réunions publiques sur ce sujet. La dernière étant à Briare où
de nombreux élus (Mr. BOULEAU, le Maire de Gien, Mr. VENEAU, Le Maire de Cosne, Le Conseil économique social
et environnemental régional, Mme. LECLERC, Conseillère régionale, Mr. BOUJLILAT– collaborateur de Mr. Gaëtan
GORCE Sénateur et Mr. Jean-Pierre SUEUR Sénateur étaient présents et ont débattu sur l'utilité publique du
maintien de cette ligne dans le giron étatique. Les arguments ont fusé, que ce soit pour des déplacements
professionnels, médicaux et touristiques et tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'il fallait se battre afin que
ces trains restent TET.

Nous avons également rencontré Mr. PASQUET membre du collectif « usagers au cœur des transports » en région
Parisienne, qui utilise régulièrement notre ligne. L'échange sur les différentes actions à mener fut constructif, et il
s'est avéré que nous étions pour certaines de nos actions avant-gardistes. Si un jour nous envisagions une action sur
Paris, nous pourrions compter sur leur soutien.
Les prochains rendez vous à noter sont :
- Présence sur le marché de Gien le samedi 14 Novembre 2015
- L’ANBUT organise une réunion publique

le vendredi 15 Janvier 2016 à 19h30 à la salle des

fêtes de Cosne sur Loire afin de dévoiler le résultat du questionnaire. De nombreux élus seront présents.
- Prise de décision aux dernières nouvelles sur le devenir de notre ligne entre Avril et Mai 2016
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons plus.
Le Bureau

