
Compte-rendu de la réunion publique du 19 avril 2019 – 18h15 à 21h30 

 
26 présents dont des usagers quotidiens ou ponctuels, des membres du Comité de Défense, des 
retraités, des Gilets Jaunes, des membres du NPA et du PCF, CGT Cheminots, SUD-Rail, 
Solidaires09, INDECOSA, Le Patriote et Le Turbulent. 
 
En préambule un intervenant du Comité de Défense fait un état des lieux de la ligne, à savoir : 
 
Dans ce département de montagne, nous avons la chance d’avoir une voie ferrée, véritable colonne 
vertébrale qui permettrait un déplacement de qualité, propre et sécurisé, mais pour cela il faudrait 
que ce mode de transport soit optimisé ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
Cette ligne est une voie unique de Portet sur Garonne à La Tour de Carol/Enveitg. 
 

• De Toulouse à Foix depuis le 9 décembre, il n’y a plus que le conducteur seul à bord des 
TER, cette partie de ligne péri-urbaine à haute densité de voyageurs est cadencée à la demi-
heure.  

 

• De Foix à La Tour de Carol/Enveitg, forte pente de Ax à La Tour de Carol/Enveitg. Depuis 
l’application du projet de territoire et du pacte ferroviaire, combattu par les cheminots au 
printemps 2018, elle est classée « économiquement non rentable » et à ce titre elle risque la 
fermeture à tout moment. 

 
Sur la partie haute Foix <--> La Tour de Carol/Enveitg  
Nos inquiétudes portent sur : 
 
Guichets : 
Des fermetures de guichets et des réductions importantes de l’amplitude horaires d’ouverture. 
 
Train de nuit :  
Part trop tôt et arrive tardivement à La Tour-de-Carol, il est fréquemment origine ou limité à Toulouse, 
ce qui pénalise les utilisateurs de ce train. 
Des voitures couchettes âgées à la limite de la vétusté. 
 
Chasse neige :  
Il permet d’avoir la continuité du service sur la haute-vallée de l’Ariège et de la Cerdagne lors 
d’épisodes neigeux intenses. Il est maintenu pour l’année 2018 - 2019 puis sera réformé et non 
remplacé. 
 
Travaux : 
Cette partie de ligne se détériore faute d'investissement. Les demandes de travaux pour rénover les 
caténaires n’ont pas été validées par la direction de l’INFRA.  
 
Un processus est mis en route : dans un premier temps, arrêt de l’entretien sur ce tronçon, puis 
tout est fait pour que les voyageurs empruntent un autre trajet, la ligne devient donc sous utilisée, et 
on la ferme en prétextant qu’elle est non rentable. 
 On substitue ensuite des bus aux trains ce qui inévitablement aura pour conséquences : 

• un temps de trajet plus long,  

• moins de sécurisé,  



• un impact écologique désastreux,  

• moins d’offres… 
 
 

Nous savons qu’au-delà d’un service public efficace maillant correctement le territoire, cette partie de 
ligne peut être mieux utilisée. En effet, c’est une ligne internationale qui a des correspondances avec 
l’Espagne. Beaucoup de voyageurs de loisirs l’empruntent (skieurs, randonneurs, touristes…). Il 
suffirait de la promotionner, de la faire connaître ce qui n’est pas le cas actuellement car les dirigeants 
de la SNCF ont fait le choix de la rentabilité. 
 
Sur la partie basse de la ligne Foix <--> Toulouse : 
 
Le 9 décembre, mise en place de l’EAS, système laissant l'agent de conduite, seul à bord de son 
train. Article 33 de la convention.  
L’EAS impose que l'ensemble des procédures liées à la montée et à la descente des voyageurs, à la 
gestion des portes, aux procédures de départs soient aujourd'hui de la seule responsabilité du 
conducteur.  
Les contrôles se font dorénavant par des opérations coups de poing.  
 
Conséquences : 
 
Un accroissement du risque ferroviaire en faisant reposer la sécurité et la sûreté des voyageurs 

sur l’agent de conduite, seul à bord du train. 

 

La fin des rondes de sécurité alors que le plan Vigipirate est à son niveau maximum (le contrôleur 

devait s’assurer qu’aucun bagage ne soit abandonné). 

 

Des tarifs discriminatoires en lieu et place des tarifs guichets. Article 31 de la convention 

 

Un manque d’information : la suppression des contrôleurs à bord implique de laisser les voyageurs 

sans renseignement, l’agent de conduite ne pouvant réaliser les annonces en situation perturbée, 

toute sa concentration étant nécessaire pour appliquer les procédures de sécurité. 

Depuis la date de ce nouveau système d’exploitation, de nombreux dysfonctionnements nous ont été 
signalés par témoignages.  
 

Agressions  
Pour ne parler que des cas portés à notre connaissance : 2 à caractère sexuel et 6 de rackets. 
 
Incivilités comme fumer dans les trains, chiens sans muselière ainsi que des dégradations sur le 
matériel telles que sièges cassés, arrachés, lacérés, tags à l’intérieur des rames, etc…, sont à 
déplorer.  
 

En lieu et place de l’humain pour intervenir, la SNCF propose un simple numéro de téléphone qui met 
l’usager en communication avec une plateforme située à Paris. 
 

La direction SNCF et la Région Occitanie ont décidé de passer en force contre l’avis des cheminots 
et des usagers dans le déploiement de l’EAS (Equipement des trains à Agent Seul).  
 
En souhaitant mettre un terme à la présence systématique d’un contrôleur dans les TER, la direction 
SNCF vise évidemment, à terme, de fortes réductions de personnel. 
 
Comment prétendre à plus de services avec moins de personnel !  
 

 
 
 



La circulation des trains :  
Des problèmes quasi quotidiens concernant la régularité des trains, suppressions de trains au-delà 
du 1/4 d'heure de retard.  
Rames surchargées. 
C’est le lot de tous les usagers empruntant ce moyen de transport. 
 
Suppression de trains en contre-pointes :  
Appellation donnée aux trains qui sont dans le sens inverse de l’affluence.  
Suppression d’une partie de ces circulations, c’est la parade qu’ont trouvée nos décideurs pour 
pallier à l’irrégularité de la ligne.  
Encore une fois, nous voyons que les usagers sont les premiers touchés par cette mesure !!!  
 
Frêt : Plus de trains marchandises depuis 2006 donc inévitablement plus de camions sur les routes, 
bonjour l’empreinte carbone !  
 
 
Les échanges dans les grandes lignes : 
 
Travaux :  
Il a été porté à notre connaissance la réponse de la Ministre chargée des transports : madame 
Elisabeth Borne, suite aux inquiétudes que lui avait exprimées le Député Michel Larive concernant le 
devenir de la ligne Toulouse-La Tour de Carol……Nos inquiétudes ne sont pas levées loin s’en faut. 
Les travaux que mentionne la Ministre sont ceux programmés par le Conseil Régional à savoir : la 
création d'une sous-station aux alentours de Saverdun. Annexe 1.1 de la convention page 21 
En effet, il y a des problèmes de puissance des nouvelles rames dans cette portion de ligne. D'ailleurs, 
dès fin 2017 nous avions interpellé les élus régionaux sur cette problématique. 
 

Nos craintes restent entières en ce qui concerne la partie de ligne Ax <---> La Tour de Carol car sur 
cette partie de ligne le fil de contact est en très mauvais état et les travaux demandés n'ont pas été 
validés. 
La réponse de la Ministre (en fin de CR) est loin de nous rassurer sur le maintien de la partie haute 
car pour elle la ligne de l’Ariège se limite à Ax les Thermes. 
 
Circulation des trains :  
Depuis la mise en place du cadencement, le nombre de voyageurs sur la ligne a explosé, il est 
maintenant d’un peu plus de 31000 par semaine (chiffre Conseil Régional). 
Sur la ligne de l’Ariège le cadencement est d’une demi-heure, cette ligne étant à voie unique le 
moindre retard d’un TER dans n’importe quel sens impacte tous les autres. 
La mise en double voie comme nous l’avons préconisé est, aux dires de nos décideurs trop chère  à 
réaliser. 
Par contre, une solution moins onéreuse pour atténuer les retards pourrait être mise en œuvre 
rapidement, réduire la longueur des cantons ! 
En effet, une des aberrations est qu’au moment même où il a été décidé de faire du cadencement, la 
gare de Varilhes a été fermée au croisement, ce qui a pour conséquence de doubler la longueur du 
canton (avant entre Foix et Pamiers 2 cantons de 10km, aujourd’hui 1 canton de 20km), où est la 
logique ??  
Pareil pour Venerque où les croisements se font le matin et non l’après-midi. 
De plus, rien n’empêche à l’heure actuelle de créer des croisements de pleine ligne pour réduire la 
longueur de certains cantons. 
 
 
La convention est meilleure que dans d’autres Régions mais cela ne doit pas nous empêcher de 
dénoncer les mauvaises décisions de son contenu comme l’article 33 qui permet à SNCF Mobilités 
de faire circuler des TER avec un seul agent à bord elle a aussi  acté la fermeture définitive de la gare 
de Varilhes mais aussi celles de Cordes/Vindrac et Albi Madeleine. Un intervenant précise aussi 
qu’elle a ses limites car sur certaines lignes la Région organise sa propre concurrence en substituant 
des trains ou en mettant en parallèle des bus à 1€. 
 



 
La tarification, une usine à gaz ! Article 33 et Annexe 14 de la convention: Lutte anti-fraude 
 
La nouvelle classification des gares sans automate et sans guichet : nommées “PANG” (Point d'Arrêt 
Non Géré) entraîne une tarification disparate sur l’ensemble de la ligne.  
Suivant si la gare où vous montez est classée « PANG » ou pas, la tarification ne sera pas la même. 
Cette mesure occasionne des augmentations de tarif très importantes pour les usagers des zones 
rurales qui habitent près des Points d’Arrêt Non Gérés.  
Elle est discriminante, pour les zones rurales que le tarif « guichet » soit supprimé à bord des trains. 
 
Plusieurs signalements de personnes verbalisées pour ne pas dire rackettées alors qu’elles n’avaient 
pu se procurer un titre de transport car le distributeur était en panne. (gare de Varilhes automate en 
panne depuis une quinzaine de jours).  
De plus, si pour une raison quelconque un voyageur n’est pas en règle et qu’il est contrôlé par une 
équipe mobile qui lui dressera une contravention (pour rappel 50€ si vous réglez de suite - 100€ si 
vous le faîtes plus tard et 120€ si un des agents porte une arme) et bien qu’arrivant à prouver votre 
« bonne foi » lors d’un recours, on vous facturera tout de même des frais de dossier qui se montent 
à 50€. Nous avons plusieurs témoignages qui en attestent. 
Cette façon de fonctionner nous laisse à penser que la fraude a changé de camp. 
 
Témoignage d’une usagère qui se trouvait dans le train du 15 avril qui a percuté une voiture au 
niveau du PN25. J’ai eu très peur sont ses premiers mots, le choc a été violent et comme d’autres 
passagers je n’étais pas rassurée. Le conducteur étant occupé à gérer cet accident, nous sommes 
donc restés une heure sans voir d’agent SNCF. Une heure enfermée dans un train sans information 
c’est anormal ! Un deuxième agent à bord aurait apaisé la situation angoissante que nous usagers 
avons vécue. 
 
Suppression d’un TER : un participant dénonce la mise en place d’un bus au départ de Foix à 10h30 
du mardi au jeudi à la place d’un TER qui était beaucoup plus rapide. Temps de trajet de 2h19 au lieu 
de 1h12 précédemment. 
 
 

Combattre ces orientations politiques ? 
                             Contraindre les décideurs à nous entendre ? 
 

Beaucoup d’usagers prennent conscience que la politique commerciale de la SNCF est désastreuse. 
Le constat est clair : suppression d’arrêts et de points de vente, réduction de l’offre sur les TER 
comme sur les lignes dites « petites » (train de nuit), tarifs excessifs et abusifs (brigades répressives) 
jusqu’à maintenant, depuis la suppression du contrôleur, il remontait des problèmes d’insécurité 
maintenant ce sont également des signalements sur des tarifications disparates et  abusives ... Cette 
politique dégrade profondément le service public, accentue la dépendance automobile et compromet 
l’avenir du rail, ossature indispensable du système de transport pour les usagers péri-urbain comme 
pour ceux du monde rural. 

 
La totalité des participants conviennent qu’il faut travailler ensemble :  usagers, citoyens, cheminots, 
élus et tous ceux qui ne sont pas favorables à la destruction programmée de ce service public.  
 
Comment : 

•  En élaborant et en soutenant une plateforme revendicative 

•  En organisant et en participant aux réunions publiques pour alerter. 

•  En signant et en faisant signer les pétitions qui circulent. 

•  En interpellant les élus (maires, députés, conseillers généraux-régionaux) pour qu’ils  

signent la plateforme et prennent des délibérés.  

• En répondant aux sondages/questionnaires qui sont proposés. 

• En signalant systématiquement toutes les anomalies, agressions, dysfonctionnements au 

Comité de Défense, à la Présidente de la Région Occitanie et SNCF Mobilités. (Lettre type 

sur le blog de l’association).  



Relevé de décisions : 

• Elaboration d’une plate-forme revendicative des usagers à faire signer aux associations de 
défense, syndicats, partis politiques, mairies, élus, etc… 

• Informations aux usagers/voyageurs, aller à leur rencontre. 

• Demande d’une table ronde Conseil Régional, SNCF Mobilités, usagers, association de 
défense, représentants syndicats cheminots. Concertation avec les voyageurs Annexe 13 
de la convention 

 

Ci-dessous vous trouverez les responsabilités qui incombent à chaque entité d’après la 
Convention signée début  2018 pour une période de 8 ans avec clause de revoyure à  4 ans. 
 
Préambule 
La Région, Autorité Organisatrice : 
décide, sur l’ensemble de son ressort territorial, du contenu du service public de transport régional 
de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l’information de 
l’usager ; elle fixe l’évolution des services au cours de la présente convention et s’assure de leur 
bonne exécution ; participe au financement des biens nécessaires à l’exploitation des Services, arrête 
les tarifs et verse à SNCF Mobilités une compensation financière en contrepartie des sujétions de 
service public qui lui sont imposées, notamment en termes de dessertes et de tarifs ; contrôle le non-
respect des obligations de SNCF Mobilités en tant qu’exploitant des services régionaux de transport, 
incite SNCF Mobilités à veiller à la production d’un niveau de service conforme à celui défini par la 
Région et met en oeuvre les dispositifs conventionnellement prévus pour ce faire. 
 
SNCF Mobilités : 
exploite le service public de transport ferroviaire régional de voyageurs, dans un souci d’efficience 
tout en ayant à coeur de maintenir une présence humaine adaptée et répartie sur l’ensemble du 
territoire Occitanie ; met en oeuvre les moyens appropriés pour répondre aux orientations de la 
politique de transport public de la Région ; veille à la continuité du Service, assure l’entretien et la 
maintenance des biens nécessaires à l’exploitation des services, met en place une démarche qualité 
visant à atteindre les objectifs de la Région en la matière, apporte à la Région ses compétences et 
son expérience dans l’exploitation de services ferroviaires et tient la Région informée des résultats 
de l’exploitation des services ; assume pleinement son rôle d’exploitant en s’engageant sur les 
charges forfaitaires d’exploitation des services qui lui sont confiées par la Région et sur les prévisions 
de recettes à percevoir auprès de la clientèle ; s’engage à exécuter la présente convention. 
 
 
ARTICLE 33 contre la fraude 
La circulation des trains est prioritaire par rapport à l’accompagnement. L’absence 
d’accompagnateur ne justifie pas la suppression d’un train, sauf pour des raisons de sécurité 
liées à l’exploitation ferroviaire.SNCF Mobilités contrôle la validité des titres de transport. Le taux de 
fraude est calculé par une enquête annuelle, prise en charge par SNCF Mobilités. 
Dans le contexte du renforcement de la lutte contre la fraude, SNCF Mobilités met en service des 
équipes de contrôle mobiles. Les équipes de contrôle mobiles peuvent être déployées sur 
l’ensemble du réseau, notamment les lignes avec un taux de fraude élevé. 
 
 
ARTICLE 31 Tarification 
31.1 Dispositions générales 
Conformément à l’article L. 2121-3 du Code des transports, la Région définit, dans son ressort 
territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les 
dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information des usagers. 
La Région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure 
utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux 
s'appliquent aux services régionaux de personnes. 
31.2 Liberté tarifaire 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-3 du Code des transports, la Région met en 
oeuvre la liberté tarifaire à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle gamme tarifaire. 



Les conséquences fiscales de ce choix sont prises en charge par la Région. 
 
Annexe 1.1 page 21 (131)  
« Pour SNCF Mobilités, des évolutions sur la politique d'arrêt de certaines haltes devront voir le jour 
dès 2019 afin d'accroître la robustesse des services sur cet axe. Le renforcement de l'alimentation 
électrique des IFTE et de la puissance délivrée à la caténaire a pour objectif de faire circuler des 
Régiolis et Regio 2N en UM2 sans restriction de puissance électrique sur l’axe de l’Ariège avec la 
politique d’arrêts et les croisements définis dans la trame 2h 2018 ». 
 
Annexe 14 : Lutte anti-fraude 
1.1 Voyageur sans titre de transport 
Dans le cas d’un voyageur sans titre de transport, l’un de ces 3 niveaux de tarifs est appliqué: 
 
- Le barème guichet : appliqué uniquement si le voyageur se présente spontanément au Chef de 
Bord lorsqu’il n’a pas eu la possibilité d’acquérir son titre de transport dans sa gare de montée 
(exemples : points d’arrêt dépourvus de moyens de distribution, automates hors service). 
A défaut de cette démarche spontanée, le voyageur est considéré comme étant en situation 
irrégulière. 
 
- Le barème bord : lorsque le client a signalé sa situation spontanément au Chef de Bord et que le 
barème guichet n’est pas applicable (exemple : Gare de montée pourvue de guichet de vente ou 
d’automates en état de fonctionnement). Dans ce cas, des frais de conception à bord sont ajoutés au 
montant du titre de transport, 
ils s’élèvent à : 

• 7€ pour les trajets inférieurs à 150 kilomètres, 

• 15€ pour les trajets supérieurs à 150 kilomètres. 
- 
 Le barème contrôle : appliqué lorsque le voyageur n’a pas signalé sa situation 
au Chef de Bord, ou qu’il est en prolongement de parcours, le client est considéré 
comme sans billet. Dans ce cas, le voyageur paie : 

• 50€ pour des trajets inférieurs à 150 kilomètres, 

• 50€+ prix du billet pour des trajets supérieurs à 150 kilomètres. 
 
1.2 Voyageur détenteur d’un titre non valable 
Lorsqu’un voyageur est détenteur d’un titre de transport, mais non valable, les indemnités forfaitaires 
appliquées à bord dépendent de la nature des infractions constatées : 
 
 

Infractions 

 

Règles applicables 

- Billet non composté 

- Abonnement Elèves, Etudiants, Apprentis non 

composté  
 

 

20€ 

- Carte périmée ou incomplète (pas de photo et pas 

de pièce d’identité) 

- Carte oubliée (remboursement au guichet avec 

retenue de 10 €) 

- Limite d’âge non respectée 

- % de réduction du billet ne correspondant pas au 

% autorisé 

- Itinéraire non respecté 

- Prolongement de parcours non réglé 

 

 
 

Trajets inférieurs à 150 km : 

35€ 

 

Trajets supérieurs à 150 
km : 50€ + le prix du billet 

 

- Situation frauduleuse (falsification de titres, carte de 

-réduction obtenue avec une fausse date de 

naissance, 

-utilisation d’une carte par une tierce personne, …) 

 

 

143€ + le prix du billet 

 

 



 

 

1.3 Procès-verbal 

En l’absence de paiement immédiat par un voyageur contrôlé sans titre de transport, un procès-verbal 
est émis. Le montant du procès-verbal s’élève à : 

• 100€ pour un trajet inférieur à 150km 

• 100€ + le prix du billet pour un trajet supérieur à 150km 
 
En cas de non-paiement d’un procès-verbal à SNCF Mobilités au plus tard dans les 2 mois qui suivent 
sa rédaction, le contrevenant est redevable en sus d’une somme de 180€ au Trésor Public. 
 
Annexe 13 – Concertation avec les voyageurs 
 
1 – Comités départementaux de transports 
Les comités départementaux de transports ont été instaurés par les Etats Généraux du Rail et de 
l’Intermodalité qui se sont tenus en 2016 afin de poursuivre la concertation initiée par la Région 
Occitanie. 
Au nombre de 13, ils sont organisés par la Région Occitanie. 
Ils sont un lieu de dialogue des parties prenantes du système de transports sur les attentes des 
usagers et des territoires et leurs propositions d’amélioration des transports du quotidien, qu’ils soient 
ferrés ou par autocars. 
Une fois par an dans chaque département de la Région Occitanie, les élus départementaux, 
régionaux et les Autorités Organisatrices de la Mobilité le cas échéant, les associations 
d’usagers, les transporteurs et représentants des salariés sont réunis pour exprimer les 
attentes et débattre sur les possibilités d’évolution du service de transport. SNCF Mobilités 
participe à ces instances de concertation. 
Outils de développement de la démocratie participative, ces comités facilitent l’évaluation collective 
des solutions apportées aux usagers pour améliorer la desserte, la qualité de service et la réponse 
aux besoins exprimés. 
Des commissions thématiques liées à des évolutions de dessertes planifiées sur tout ou partie des 
territoires du comité, ou à des projets spécifiques peuvent être mises en place dans le cadre des 
comités départementaux des transports. Un bureau assurera la coordination des 
commissions de ces comités. 
La commission départementale des transports scolaires est rattachée à chaque comité 
départemental des transports. 
 
2 – Comités de services ferroviaires 
Les Comités de services ferroviaires sont organisés par SNCF Mobilités dans le cadre de sa 
responsabilité de prestataire de service une fois par an au minimum, pour évoquer avec les 
usagers et leurs associations la qualité du service de transport TER. La Région participe à ces 
comités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


