
 
 
 
 
 
 

 

POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRAIN PUBLIC EN AURA 
 

A travers la convention TER 2018-2022, l’Autorité Organisatrice a imposé à la SNCF de faire PLUS 
AVEC MOINS et cela a entrainé de nombreux dysfonctionnements. A ce stade, seuls l’engagement 
et le professionnalisme des cheminots permettent, malgré un manque de moyens et de personnel, 
d’assurer la production TER. Transporter toujours plus de voyageurs en faisant circuler plus de 
trains sur un réseau de plus en plus dégradé, et cela avec de moins en moins d’agents, tout cela a 
des conséquences sur la qualité de la production.  
 
Dans ces conditions et à l’instar des Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Haut-de-France et 
Bourgogne-Franche-Comté, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (L. Wauquiez) veut 
lancer la procédure d’appel d’offre des entreprises privées susceptibles de gérer l’exploitation des 
TER sur certaines lignes de la région. 
 
Pour la CGT Cheminots, nous disons que la concurrence n’est pas la solution. D’ailleurs, d’autres 
régions, comme Occitanie, Pays de la Loire et bientôt Bretagne, ont fait le choix de l’entreprise 
nationale SNCF pour des conventions de 10 ans.   
 
C’est pourquoi, les Secteurs CGT Alpes, Auvergne-Nivernais et Région de Lyon ont travaillé un cahier 
des charges très précis pour une convention TER de haut niveau qui porte le développement du 
service public ferroviaire et le progrès social. Nous avons initié depuis le mois d’Avril une pétition à 
destination des usagers qui porte nos revendications. A ce jour, plus de 21 600 signatures montrent 
qu’il y a une attente et ces signatures valident les propositions CGT. Il devient urgent d’agir sur le 
quotidien des usagers du TER.  
 
Cette pétition ainsi qu’un document : « Etat des lieux-Bilan-Perspectives, les revendications de la 
CGT » seront remis au Vice-Président aux Transports du Conseil régional le 06 octobre puis aux 
différents groupes politiques. Plusieurs rendez-vous sont d’ors et déjà fixés avec certains d’entre 
eux.  
 
 

Les Secteurs CGT Cheminots Alpes, Auvergne Nivernais et Région de Lyon vous 
invitent à une Conférence de Presse le 06 octobre 2022 à 16h15 devant le siège du 

Conseil Régional pour vous présenter les propositions CGT et construire une 
convention TER de haut niveau. 

 
 
Contact Presse CGT Cheminots Lyon : Laurent Aubeleau 06-03-35-66-99 

A Lyon, le 03 octobre 2022, 
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