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 Spécial « avenir des TET » 
  

 Depuis maintenant plusieurs mois, la gouvernement a clairement annoncé sa volonté de se séparer de 
la gestion des Trains d’Équilibre du Territoire. La raison évoqué est une fois de plus centrée sur le seul as-
pect financier!!! Car oui, pour la direction aujourd’hui, un train doit rapporter de l’argent, et rien d’autre.  

Il est beau le service public. 
 

 A cela s’ajoute un matériel (rames Corail) vieillissant, 
que le gouvernement ne veut plus financer. 

 
 Il a donc été proposé aux Conseils régionaux de repren-

dre la gestion de ces trains. 
 

 La CGT a interpellé la direction de l’ET NPC lors de la 
réunion des DP du 13/10/16 afin de connaître l’impact que 

cela pourrait avoir sur le 120 d’AYE.  
 

 D’après les dires de cette dernière, « Le planning de déploiement d'Intercités en ce qui concerne la 
desserte Paris-Maubeuge n'est pas encore calé. Le transfert de compétences de l'état vers les Régions doit 
se faire dans le cadre d’une convention qui n'est pas finalisée. Il n'y a pas de modifications de la charge IC 
au SA 2017 » 
 
 Donc, apparemment aucun impact pour le SA 2017. Enfin, nous attendons avec impatience la remise 
des projets de roulement qui nous le confirmera ou non.  
 
 Nous savons également que l’état par l’intermédiaire du préfet et de la SNCF aurait rencontré la ré-
gion. Les négociations ont encore lieu. Il y a de fortes chances pour que la région reprenne bien les desser-
tes. Sauf qu’il y aurait un changement de taille, qu’il va nous falloir prendre en compte;  cela ne se ferait 
plus avec des rames corail, mais plutôt en Régio 2N et surtout au départ de St Quentin et non plus de 
Maubeuge. Les parcours approchants ou finalisants se feraient eux en TER .  Mais rien n’est encore 
finalisé, et tout ceci aurait lieu au plus tôt au SA 2018. 
 
 Un autre point abordé par la CGT lors des dernière DP est le nombre d’ADC autorisés RE sur le site 
d’AYE. Et là, la direction a été très clair: « S'il n'y a plus d'agents souhaitant réaliser cette charge, elle sera 
mise à disposition de l'Activité qui l'affectera différemment ». !!! 
 
 La raison pour laquelle les ADC ne sont plus volontaires est que le 120 d’AYE est très peu attractif. 
Actuellement, la grille du roulement n’est pas très belle, et sa PMR  laisse plutôt à désirer. C’est bien à la 
direction d’agir. Elle doit montrer sa réelle volonté de rendre ce roulement attractif et il y aura naturelle-
ment des volontaires.  La balle est dans le camps de la direction.   

 

 

 
 
 


