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Comité Régional Transport Environnement Ile-de-France
Paris, le 01 Juillet 2015

Incidents en cascades sur le réseau ferré en Ile de France
Le Comité Régional Transport Environnement (CRTE) d’Ile-de-France CFDT, est la structure
regroupant les syndicats CFDT de transport de notre région.
Par cette journée de forte chaleur, des millions de Franciliens se sont retrouvés ce soir en
difficulté pour regagner leur domicile, suite à des incidents sur la totalité des lignes RER et
Transilien.
Malgré l’investissement hors norme des salariés de la SNCF, de la RATP, pour rétablir un
fonctionnement normal le plus rapidement possible, dans des conditions extrêmement
pénibles, ces incidents répétés nous amènent à nous interroger.
Malgré des investissements conséquents depuis 10 ans dans le but d’améliorer
l’infrastructure, l’achat de nouvelles rames, nous le constatons aujourd’hui, cela reste bien
insuffisant.
Les raisons en sont:
Pendant 30 ans jusqu’en 2005, aucun investissement n’a été fait pour l’achat de matériel neuf,
et sur l’infrastructure. Un effort a été fait, mais aujourd’hui le constat est que trop de
trains et métros restent à remplacer, et donc fragilisent la régularité et en plus ne sont pas
climatisés.
Nous rappellerons que des fonds importants sont débloqués par le STIF pour l’entretien du
réseau en Ile de France. Cela reste nettement insuffisant vu l’ampleur de la tâche. La SNCF
et la RATP doivent prendre leurs responsabilités en embauchant massivement du personnel
qualifié, dédié à cette tâche. Aujourd’hui par manque de personnel, des travaux ne sont pas
réalisés lorsqu’ils sont financés, cela est inadmissible. Trop souvent il est fait appel à de la
sous-traitance, qui par un manque de formation flagrant de ses salariés, et des conditions de
travail déplorables, réalise des travaux de piètre qualités.
En 2015 il est anormal que dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés, le réseau soit
paralysé.
La CFDT demande que l’Etat, la Région, le STIF, la SNCF et la RATP, prennent très
rapidement les mesures à la hauteur des préjudices subis par les salariés de ces entreprises
et des usagers Franciliens.
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