
I TELE
LE 17-20 – Le 08/11/2012 – 18:16:29
Invités : Frédéric CUVILLIER, ministre des Transports ; Laurent GALLOIS,
responsable UNSA pour le RER B

MARC FAUVELLE
 
 

On va y revenir tout de suite sur cette grande pagaille à la SNCF,
Léa…

 
 
LÉA SALAME
 
 

Oui, cette nuit de calvaire 50.000 usagers paralysés, deux
conducteurs agressés, on en parle donc. Bonsoir Monsieur le Ministre,
Frédéric CUVILLIER, vous êtes en direct avec nous.

 
 
FRÉDÉRIC CUVILLIER
 
 

Bonsoir.
 
 
LÉA SALAME
 
 

Et on va également en parler avec Laurent GALLOIS, responsable
UNSA pour le RER B et je précise aussi que vous êtes conducteur, donc
vous allez nous parler précisément de ce qu’on reproche aux
conducteurs hier soir notamment. Mais d’abord, Monsieur le Ministre,
que s’est-il passé hier, est-ce que vous en savez plus ? Qu’est-ce que
vous a dit Guillaume PEPY, le patron de la SNCF ?

 
 
FRÉDÉRIC CUVILLIER
 
 

Tout d’abord j ’ a i demandé à Guillaume PEPY de pouvoir lancer
une enquête très fine sur les conditions dans lesquelles se sont trouvées
plus de 50.000 personnes c’est-à-dire bloquées. A l’origine de cette
situation, il s’agit d ’un incident qui a amené compte tenu du retard du
train à certains comportements et un certain nombre de personnes sont
descendues sur les voies, ce qui a entraîné par la suite la mise en œuvre
d’une procédure d’alerte qui est celle de l’alerte radio qui a pour effet
dès lors qu’ i l y a des personnes sur les voies de bloquer tout trafic et ce
sur un périmètre assez important. C’est cet enchaînement de situations
qui a amené la difficulté des heures durant à pouvoir rétablir le trafic. Mai
quoi qu’ i l en soit ce que nous voulons savoir c ’est d’abord quelle est
l’origine, s’agit-il d ’ un problème de vétusté, de manque de
modernisation des infrastructures ou d’une panne qui était indécelable.
Et, par ailleurs, est-ce que les procédures de sécurité dans pareille
situation sont adaptées ? J ’a i saisi outre RFF et SNCF, j ’ a i saisi
également l’Etablissement public de sécurité ferroviaire pour que nous
puissions nous interroger sur le caractère adapté des préconisations et
des procédures dans pareille situation.
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MARC FAUVELLE
 
 

Frédéric CUVILLIER, est-ce que vous diriez que la SNCF a
commis une faute, est-ce qu’elle a manqué à son devoir, est-ce qu’elle
a insuffisamment informé les passagers qui étaient bloqués notamment à
l’intérieur des wagons et dont certains ont quitté les wagons pour
marcher sur la voie ?

 
 
FRÉDÉRIC CUVILLIER
 
 

Précisément c ’est l’objet de cette enquête, je veux savoir
précisément quel a été le niveau d’information des usagers. Quoi qu’ i l
en soit et quelle que soit la tension qui a pu se mettre en situation, ça
n’excuse en rien les agressions dont ont été victimes les deux agents de
la SNCF qui sont là pour travailler et qui n ’ont pas à subir y compris des
agressions physiques comme ce fut le cas. Je me suis aussi préoccupé
de la situation et les agents sont sortis, en tout cas celui qui fut hospitalisé
après les heurts est sorti du centre hospitalier assez rapidement. Mais il
est clair qu’ i l nous faut connaitre la vérité et la situation et
l’enchaînement de situations qui a amené à pareille perturbation. Il faut
informer, il faut assurer la qualité de service, il faut par ailleurs être en
situation de mettre en priorité la modernisation des infrastructures et
également des procédures qui sont des procédures d’urgence dans
pareille situation.

 
 
LÉA SALAME
 
 

Frédéric CUVILLIER, vous restez avec nous, on a sur ce plateau
un conducteur responsable UNSA pour le RER B, Laurent GALLOIS,
quelle est votre version des faits, qu’est-ce qui s ’est passé hier ?

 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

Ma version des faits c ’est une situation qui est prévisible dans le
sens où la situation, l ’état des infrastructures en Ile-de-France est
vraiment dans un état qui est lamentable. Je pense que là nous
subissons la politique menée depuis des années sur le manque
d’investissements sur le réseau que ce soit en matière de matériels ou
d’infrastructures. J ’en profite d’avoir le ministre en face de moi pour lui
proposer ma mise à disposition pour l’informer de la réalité de la
situation qui va sensiblement peut-être diverger des rapports qui lui
seront remontés par des gens qui ne connaissent pas vraiment le terrain.
En tout cas j ’ a i pu m’apercevoir au fil du temps de mes activités
syndicales du décalage qui ne cesse de se creuser entre les
responsables des transports et ce que nous vivons au quotidien. Et je
voudrais terminer, c ’est que je ne veux pas qu’ i l y ait opposition entre
les salariés et les usagers, je pense que nous avons le même objectif,
l’amélioration des transports publics ferroviaires.

 
 
MARC FAUVELLE
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Frédéric CUVILLIER, votre réponse, vous avez entendu la colère,

le réseau n’est pas bon, les moyens ne sont pas bons, c ’est ce que
vous dites, qu’est-ce que vous lui répondez ?

 
 
FRÉDÉRIC CUVILLIER
 
 

Non, non mais le constat est réel, il y a eu pendant des années
priorité donnée à l’investissement pour la grande vitesse au détriment du
transport du quotidien. Or, nous pouvons investir sur la grande vitesse à
condition de ne pas sacrifier ce qui est une attente des usagers, de la
population, c’est-à-dire la qualité de service public. Et de ce point de vue
la feuille de route des dirigeants de ces entreprises a changé, nous avons
à cœur de mettre en priorité la réponse et la qualité du service public par
la modernisation des infrastructures, c ’est une nécessité de remettre à
niveau ces infrastructures. Et j’entends l’invitation qui m’est faite
compte tenu des informations qui me seraient données, je suis bien
évidemment à la disposition parce que je crois que c’est dans un
dialogue notamment un dialogue social que l ’ on peut entendre la réalité
des situations et mieux comprendre pour avoir des solutions. Par ailleurs,
bien évidemment n’opposons pas les usagers aux agents de la SNCF
ou des grands services publics, l’intérêt et l’important c ’est l’objectif
qui est l’objectif d ’ un service public de qualité.

 
 
LÉA SALAME
 
 

Mais, Monsieur le Ministre, une fois qu’on a dit ça effectivement
le dialogue social et vous recevez les responsables et on ne va pas
opposer les usagers avec les agents de la SNCF, mais il y a quand
même deux conducteurs qui se sont fait agresser hier. On a monsieur
GALLOIS, le responsable UNSA, qui nous dit que c’est un problème
depuis des années et des années. On entendait cet usager qui disait
« c’est vraiment catastrophique le RER B ». Au-delà des mots, combien
vous allez débloquer pour améliorer les transports en Ile-de-France ?

 
 
FRÉDÉRIC CUVILLIER
 
 

Tout d’abord la réalité est celle que nous avons affirmée dès nos
prises de fonction qu’ i l s’agisse de Cécile DUFLOT dans le cadre de
l’équilibre des territoires ou de mon ministère des Transports. Nous
avons souhaité également à RFF mettre une priorité en rehaussant le
niveau d’investissement sur la modernisation des infrastructures. Et, par
ailleurs, l’enjeu, notamment en région parisienne, notamment dans ces
zones denses de trafic, c ’est qu’ i l y ait plus de régularité, une continuité
du service public. Cela va par le déblocage des moyens, il en existe non
pas pour des grands schémas tels qu’i ls ont pu être en d’autres temps
annoncés à coups de milliards mais par la mobilisation des moyens et
des volontés dans l’immédiat. Modernisation du matériel roulant,
modernisation de l’ensemble des processus de sécurité et de faire en
sorte que ce soit la priorité des entreprises publiques, c ’est en tout cas
la feuille de route que nous avons adressée à leurs dirigeants.

 
 
MARC FAUVELLE
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Merci à vous, Monsieur le Ministre des Transports, merci de votre

intervention en direct dans le 18-22 d ’ I TELE.
 
 
FRÉDÉRIC CUVILLIER
 
 

Merci à vous.
 
 
MARC FAUVELLE
 
 

Vous êtes conducteur vous-même, Monsieur GALLOIS, est-ce
qu’ i l y a de la colère de la part des passagers, est-ce que vous la sentez
monter non pas hier mais depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs
mois ? Est-ce que vous vous faites interpeler par des passagers sur les
horaires qui ne sont pas respectés, sur les retards, les annulations de
trains ?

 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

Bien sûr nous sommes interpelés parce que nous ne vivons pas
dans notre cocon, c’est-à-dire que notre famille, nos amis prennent les
transports, nous connaissons les répercussions au quotidien. Je suis
plutôt interpelé sur les propos du ministre dans le sens où il parle de
dialogue social. Je vois au sein de la RATP notamment au niveau du
département RER nous sommes source de propositions et nous ne
sommes pas écoutés au jour d’aujourd’hui. Il faut changer cette
politique, le retour de terrain est fondamental. D’ailleurs dans le rapport
parlementaire qui s‘appelle « Le défi du RER » il est placé les usagers
mais aussi une écoute particulière des élus, des associations d’usagers
et aussi des salariés. Si je peux me permettre aussi, ce qui s ’est passé,
lorsque la SNCF a pris la responsabilité de faire repartir les trains sans
être sûr que celui-ci pouvait atteindre la gare suivante et que ces trains
ont stationné entre une demi-heure et une heure, ce sont des facteurs qui
portent les usagers à tirer un signal d’alarme et à partir sur les voies.
C’est-à-dire qu’ i l y a aussi des responsabilités sur la gestion qui n ’ a
pas été à la hauteur de…

 
 
MARC FAUVELLE
 
 

C’est-à-dire qu’on aurait dû bloquer les portes ?
 
 
LÉA SALAME
 
 

C’est la faute de qui, des contrôleurs, la faute de qui ?
 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

Non, les contrôleurs n’ont rien à voir là-dedans…
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LÉA SALAME
 
 

Mais alors ?
 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

…ni les agents de conduite mais lorsqu’on autorise à repartir les
trains avec voyageurs tout en étant pas certain que celui-ci pourra
atteindre la prochaine gare et que ce train stationne entre une demi-heure
et une heure avec des trains bondés, il y a un moment c ’est la logique,
les gens ne peuvent plus comme ça rester bloqués, ils tirent le signal
d’alarme et essayent de s’évacuer de cet enfer.

 
 
MARC FAUVELLE
 
 

Ce que disent les passagers qu’on a entendu aussi c ’est qu’on
ne leur disait rien quand ça a duré parfois pendant une heure ou deux
heures, qu’ i l n ’ y avait pas un message et que du coup ils ont tiré la
sonnette d’alarme.

 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

Ca tombe très bien parce que je garde les documents, j ’ a i
déposé une alarme sociale en 2008, ça fait quatre ans. L’intitulé était
« carences au niveau de l’information des voyageurs lors d’incidents
d’exploitation ligne B ayant des répercussions sur l’intégrité morale et
physique des personnels de conduite de la ligne B ». Quatre ans après,
nous sommes en plein dedans.

 
 
LÉA SALAME
 
 

Vous êtes conducteur, comment vous expliquez que les
conducteurs n’aient donné aucune information aux usagers ? Je ne veux
pas vous opposer mais c ’est vrai que si moi j’étais dans un de ces
trains hier soir et que j’attends une demi-heure, une heure et que
personne ne me parle, comment vous expliquez, si vous conduisiez un
de ces trains hier soir est-ce que vous auriez parlé ou non ?

 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

J’aurais parlé mais après si le conducteur n ’ a pas l’information
sur la situation et combien de temps elle va durer, la communication va
être assez basique.

 
 
MARC FAUVELLE
 
 

Mais il peut quand même parler aux gens, dire « on est là, on ne
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vous oublie pas »…
 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

Je suis d’accord avec vous mais c ’est « veuillez patienter, je
vous informerai quand j ’ en saurai plus » mais ça ce n’est pas normal, il
faut que pour que l’agent de terrain puisse donner les informations aux
voyageurs qu’ i l les ait lui-même et là il y a eu des carences énormes sur
ce point.

 
 
LÉA SALAME
 
 

Merci beaucoup.
 
 
LAURENT GALLOIS
 
 

Merci.
 
 
LÉA SALAME
 
 

Merci Laurent GALLOIS d’avoir été avec nous et d’avoir
interpelé le ministre des Transports. 18:26:05 FIN]
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