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       Situation dans les P.O. 2 

 

Un service voyageur utile mais appauvri 

27 
Suppressions 

de gares dans la re gion 

Occitanie. 

Tel est l’objectif de la 

SNCF pour 2018 ! 

0 
Agent à bord des TER 

en plus du conducteur 

pour s’occuper des corres-

pondances, des malaises, 

des conflits,… 

Tel est l’objectif de la 

SNCF pour 2018 ! 

20000 
Camions 

passent quotidiennement 

la frontie re du Perthus 

200 
Trains supprimés 

sur la ligne du Train Jaune 

cet e te . 

Train Jaune  
 

La SNCF a mis en place de s le mois de Mai un Etablis-

sement de die  Train Jaune contre l’avis des usagers, 

des cheminots et des e lus du site. 

Le bilan est de sastreux ! 

Plus de 200 circulations du Train Jaune supprime s cet 

e te . 

Le collectif Rail66 soutient, 

au contraire, un projet 

clair et cohe rent, alliant 

de veloppement touris-

tique, e conomique et du 

service public.  

En finir avec la double tarification, revoir les horaires 

et les correspondances afin de redynamiser le TER. 

La SNCF doit changer de cap pour la survie me me du 

Train Jaune. 

Le FRET 
Le de partement des Pyre ne es-Orientales offre un position-

nement ferroviaire exceptionnel tant du point de vue histo-

rique que ge ographique. L’effet Frontie re avec l’Espagne, la 

diffe rence d’e cartement avec le re seau espagnol ont favori-

se  l’apparition d’un point ferroviaire transfrontalier excep-

tionnel avec Cerbere et Port BOU et ont permis le de velop-

pement du marche  international de St Charles en lien avec 

Port-Vendres. Malgre  ces atouts, la route occupe une posi-

tion he ge monique dans le transport de marchandises avec 

des parts modales tre s faibles dans le ferroviaire et le mari-

time. 

Depuis l’ouverture a  la concurrence du Fret ferroviaire le 

trafic a baisse  de moitie . Il repre sente environ 15% des 

marchandises transporte s en France. 

Le Fret ferroviaire est a  l’abandon dans le de partement ! 

A ce jour, la gare de Perpignan est assez bien desser-

vie par les TER et les TGV.  

Cependant, le service d’accueil n’est pas suffisant pour  

s’occuper des personnes a  mobilite  re -

duite, aider les personnes a ge es et rensei-

gner les voyageurs.  

Les guichets sont de ja  ferme s aux heures 

de fortes affluences et la SNCF envisage de 

supprimer encore 2 postes de guichetiers. 

Les correspondances pour les directions 

de PortBou et Villefranche ainsi que pour 

les bus ne sont pas force ment adapte es. 

Les usagers de ces lignes ont trop peu de 

moyens  d’information et de possibilite s d’achats de 

titres de transports.  

 

 

 

 

La fermeture de la gare de Port Vendres, la  

suppression de 3 TET et l’abandon du Fret sur Cer-

be re, le manque de connexion inter-

frontalie re  

menacent fortement la ligne Perpi-

gnan/PorBou.   

La lutte des usagers et des cheminots a 

permis de maintenir le train de nuit 

Portbou/Paris.  

Cependant, l’offre a e te  re duite 

et les trains de nuits vers l’Eu-

rope de l’Est ont e te  supprime .s 

Les de placements vers Toulouse 

et Marseille sont e galement tre s difficiles. 

 

Le service public doit revenir au cœur des pre occupa-

tions afin  de re pondre aux besoins des usagers. 

 

Paroles d’usager : « 1h15 de retard. Heureusement 

qu’il y avait le contrôleur pour me rassurer et me ren-

seigner » 

Paroles d’usager : « J’ai attendu 50 minutes 

à       l’accueil que l’agent ait fini d’amener des  

handicapés  sur les trains !» 

Paroles d’usager : « Je suis trop stressé. Je n’arrive 

pas à acheter un billet. Les guichets sont fermés et les 

machines, j’y comprend rien ! » 

Collectif.rail66@gmail.com 
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       Quels financements ? 4 

Que faire de la dette de la SNCF ? 

Avec un chiffre  d’affaires de 32 milliards d’€ le Groupe SNCF cumule 52 milliards de dette. 

Essentiellement due a  l’investissement  de 2000 km de lignes a  grande vitesse ordonne  par l’e tat, cette 

dette ne cesse de croitre. 

Les directives europe ennes pre voient que « les Etats membres mettent en place des me canismes ade -

quatsb pour contribuer  a  re duire l’endettement des entreprises ferroviaires publics ». 

Pourtant, la France a fait le choix contraire,  alors que la re forme du syste me ferroviaire de 2014 de-

vait le re gler., afin de maquiller une dette d’e tat. 

Et pendant ce temps en Allemagne… 

L’Etat fe de ral a de sendette  le chemin de fer de 36 milliards d’€ en 1993. 

De plus, l’Etat fe de ral a investi dans le re seau sans endetter la Deutsche 

Bahn, contrairement a  la France. 

En Allemagne, la part du ferroviaire est de 18,8 %contre 10,7% en     

France.. 

Ces e carts, inhe rents a  un choix politique, ont des conse quences catastrophiques sur notre environ-

nement, la sante  des français et notre e conomie ! 

De nouvelles sources de financement 
 

• L’Etat doit reprendre a  sa charge la dette de la SNCF 

• Ge ne raliser le versement transport aux re gions 

• Stopper les partenariat public-prive  (PPP) qui ne servent 

que l’inte re t des groupes de BTP 

• Cre er un pole financier public participant au financement 

des infrastructures ferroviaires 

• De gager de nouveaux financements en nationalisant les 

autoroutes, en mobilisant l’e pargne populaire,... 

80  
milliards d’euros  

Somme versée par l’état aux 

entreprises avec le CICE, 

même celles qui licencient et 

qui font des millions de béné-

fices, pour150 000 créations 

d’emplois soit 533 000 €/
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       Ensemble pour le Fer 5 

 

Des liens forts entre Usagers et Cheminots 

De nombreuses actions sont construites pour exprimer et de fendre les inte re ts communs des usagers et cheminots . 

La SNCF est un bien de la nation au service des citoyens. 

Tout comme l’e cole et les  ho pitaux, le transport ferroviaire 

est un service public qui doit garantir l’e quite  de tous les 

citoyens quelque soit son domicile et sa condition sociale. 

Ve ritable socle du de veloppement e conomique et social, ils 

sont des piliers de la cohe sion sociale. 

Ensemble nous pouvons le de velopper !   

EN
SEM

B
LE P

O
U

R
 LE FER

 

Colloque sur le    

ferroviaire 

Lundi 13 novembre  

à 13h30 à Toulouse 

avec  la pre sence de      

Mme Delga et du res-

ponsable SNCF. 

Pour le train de nuit 

Week-end militant 

11 et 12 novembre a  Perpignan 

Confe rences  et rassemblement 

avec des militants venus de toute 

l’Europe 

Pétition 

Pour un service public 

ferroviaire de qualité  

A signer aupre s des mili-

tants  du collectif Rail66 

ou lors de nos initiatives 

Des comités d’usagers 

• Comite  d’usagers de la ligne du train jaune 

www.change.org/le train jaune….en avant pour 

500000 voyageurs par an 

 

•  Collectif « oui au train de nuit » 

www.change.org /ouiautraindenuit 

 

• Comite  d’usagers de la ligne Perpignan/

Portbou 

 

• Comite  d’usagers de la ligne Perpignan/

Villefranche,  

Collectif Rail66 

C’est un collectif re unissant les comite s 

d’usagers du de partements, des associations, 

des syndicats, des partis politiques et tous 

les citoyens qui le souhaitent. 

Il essaie d’organiser des  initiatives coordon-
ne es pour le de veloppement du ferroviaire 
public dans les P.O., pour un train au service 
des citoyens, de la transition e nerge tique  
et de la lutte contre le changement clima-
tique. 
 
Vous pouvez vous tenir informer et (ou) par-
ticiper au collectif en laissant vos coordon-
ne es a  collectif.rail66@gmail.com. 

Collectif.rail66@gmail.com 

Stand du collectif 

 

Lors de la mobilisation 

citoyenne du 29       

novembre à Perpignan 

 



        Des propositions  6 

Les usagers et les citoyens au cœur des projets 

 

Répondre aux besoins 

Le collectif Rail66 interpelle les pouvoirs publics et mobilise 

les usagers et les cheminots pour ame liorer l’existant et de -

velloper le ferroviaire dans le de partement . 

Il propose : 

• Le de veloppement de l’offre Perpignan/Toulouse, 

Perpignan/Villefranche/Latour et Perpignan/

Portbou ;  

• La re ouverture des lignes Elne/Ce ret et   Rivesaltes/

Axat au TER ;  

• La re novation du Train Jaune a  l’identique, son inte -

gration dans la convention TER avec le maintien de 

ses missions de Service Public ;  

• La cre ation d’arre ts supple mentaires TER : Faculte  de 

Perpignan, Ae roport, zone St Charles et  Paulilles ; 

• Des gares humanise es avec des guichets et des agents 

d’accueil du premier au dernier train ;  

• La pre sence de contro leurs dans chaque train ;  

• L’acce s a  tous les trains (TGV, Intercite s, TER) sur les 

parcours en Occitanie pour les usagers abonne s, sans 

cou t supple mentaire ;  

• Installation d’e crans info voyageurs dans toutes les 

gares; 

• L’ame lioration des relations domicile/travail en zone 

diffuse ;  

• L’ouverture de toutes les gares au service de la circu-

lation du re seau a  voie unique ;  

 

Comités de ligne 
La SNCF et la Re gion doivent mettre en place sur chaque 

ligne ferroviaire des comite s de ligne. 

Ils re unissent tous les acteurs  (usagers, techniciens, syndi-

cats,….) utile au de veloppement de l’offre ferroviaire sur cet 

axe en amont des changements de service. 

Malheureusement, dans la re gion ils ne sont pas convoque s ! 

Commission des transports départementale 
Le Pre fet peut  re unir les autorite s organisatrices des trans-

ports (trains, bus, Fret,….), les entreprise de transports, les 

usagers et  les syndicats pour de finir des plans cohe rents de 

transport dans le de partement. 

Malheureusement, elle n’a jamais vu le jour dans les P.O. ! 

Développer le Fret Ferroviaire 
Engager un re el développement de l’espace Méditer-

ranée à Rivesaltes, en augmentant les capacite s d’em-

branchement en lien avec l’espace entreprise, ou  plu-

sieurs centaines d’hectares sont exploitables ! 

Dans le me me espace, il est tout a  fait possible  d’exploi-

ter et développer le ferroutage en le transfe rant de la 

zone du Boulou, avec une capacite  supe rieure d’accueil 

pour le chargement et le de chargement, et la proximite  

avec l’A9. Quant a  la zone du distriport du Boulou, elle 

s’ave re e tre en sous capacite s . 
L’atout de la proximité de la gare Fret/SNCF de Cer-

bère ne pre sente que des avantages par ses installations 

(20 voies d’e change avec les chemins de fer espagnols 

RENFE), 2 installations de levage et des capacite s impor-

tantes doivent permettre a  des rotations sur diffe rents 

trafics et des e changes avec la structure du port de Port-

Vendres. 
Quant au po le e conomique de Perpignan Saint Charles, 

nous demandonsl’exploitation des structures ferro-

viaires existantes dans cette zone, une ligne a  grande 

vitesse internationale (LGV) entre l’Espagne et la France, 

une ligne classique, avec gare Fret/SNCF et des dizaines 

de voies d’e changes, des embranchements qui vont 

jusque dans l’espace du marche  St Charles, des entrepo ts 

logistiques, des partenaires e quipe s de portique pour le 

combine , des femmes et des hommes forme s qui con-

naissent parfaitement leur travail, un terminal ferro-

viaire pour le combine  pouvant accueillir des trains de 

plus de 1000 me tres pour une capacite  de plus de 2 mil-

lions de tonnes /an. 

Trains de nuit : un atout à conserver 

Pour les affaires ou pour les loisirs, le train de nuit est tre s 

appre cie  car il permet d’optimiser les journe es en partant 

de nuit et d’arriver de bon  matin, frais et dispo. 

Si les trains de nuit ont besoin d’une cure de rajeunisse-

ment , ils sont assure ment, si la SNCF en avait la volonte , un 

moyen de de velopper un mode de transport innovant  au 

service du de veloppement du ferroviaire ! 

Le collectif « oui au train de nuit » a monte  un dossier de 

de veloppement largement approuve  par les politiques ren-

contre s. 

Il va falloir maintenant passer du dire au faire ! 

Cerbère : un enjeu pour le département 

La gare de Cerbe re est un point de passage entre l’Espagne 

et la France. Malgre  toutes ses infrastructures adapte es, 

pour le Voyageur comme pour le Fret , la  SNCF est en train 

de la  sacrifie e pour rentabiliser ses produits TGV et Oui-

Bus. 

Les trains doivent tous connecter Cerbe re a  Portbou, les 

guichet doivent rouvrir aux heures de circulation des 

trains, la SNCF doit arre ter de bloquer les ventes de billet 

pour l’Espagne par la co te Vermeille, le site de maintenance 

des trains ne doit pas fermer,…. 
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