
 
 
 
 
 
 

 

Concurrence dans les TER ! 

Une fausse réponse à de vraies PROBLÉMATIQUES 
 
Depuis 1997, la région Rhône-Alpes puis AURA est devenue Autorité Organisatrice des TER, c’est-à-
dire que c’est à elle que revient l’essentiel des décisions quant au niveau de service des TER sur son 
périmètre. Elle signe une convention avec la SNCF qui précise les volumes de dessertes (nombre 
d’allers-retours sur chaque ligne), le nombre d’arrêts dans les gares, les services à bord et dans les 
gares, etc. avec un montant alloué pour la réalisation des objectifs. C’est également au Conseil 
régional de financer l’acquisition ou la modernisation des trains.  
 
Sauf qu’à travers la convention TER 2018-2022, Laurent Wauquiez impose à l’entreprise ferroviaire 
de faire PLUS AVEC MOINS. Pour la CGT Cheminots et de nombreux usagers, cette convention TER 
AURA n’a pas été à la hauteur des enjeux de mobilités, des services rendus aux usagers et de 
transition écologique.  
 
Face aux dysfonctionnements, la solution régulièrement avancée par certains édiles régionaux 
passerait par la mise en concurrence des services TER. Cette option serait à leurs yeux l’unique « 
recette miracle » pour améliorer la situation en plus d’une promesse d’abaisser les coûts de 
fonctionnement, c’est faux.  
 
Pour la CGT Cheminots, nous disons que la concurrence n’est pas la solution. Nous avons rédigé 
un cahier des charges complet reprenant l’ensemble de nos propositions ! Alors que la CGT avait 
obtenu la mise en place de Comités de Lignes dans lesquels usagers, associations d’usagers et 
syndicats de cheminots participaient de plein droit, la Région a préféré les remplacer par des 
comités mobilités, avec une participation restreinte et sans réelle discussions sur les besoins 
exprimés ! Dans la prochaine convention, ces comités de Mobilités doivent évoluer pour permettre 
à l’ensemble des acteurs de s’exprimer au plus près des usagers et des territoires. 
 
Les Secteurs CGT Auvergne/Nivernais, Alpes et de la Région de Lyon organisent une semaine de 
déploiement dans les gares de la région afin de diffuser un 4 pages à destination des usagers pour 
que ces derniers s’emparent du sujet des trains du quotidien et qu’ils soutiennent, à travers une 
pétition (qui a déjà réuni plus de 3000 signatures), les propositions CGT :  

• Plus de trains et de services (dans les trains et dans les gares). 

• Moderniser le réseau. 

• Fiabiliser la maintenance du matériel. 

• La concurrence n’est pas la solution. 
 

A Lyon, le 29 avril 2022, 
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