
CONCURRENCE EN HAUTS DE FRANCE: ATTENTION DANGER !!!  

Vendredi 28 aout 2020, la direc-

#on TER HDF a présenté aux élus 

de ce CSE les contours et les diffé-

rents documents ayant trait au 

futur appel d’offre du conseil ré-

gional des Hauts de France, prési-

dé par Xavier Bertrand, concer-

nant la mise en concurrence de 3 

lots du réseau, à savoir, la ligne 

Paris-Beauvais, l’étoile d’Amiens 

et l’étoile de St Pol. 

Il faut bien le reconnaitre, le prési-

dent et son vice-président ont été 

bien aidés par la poli�que d'entre-

prise menée depuis de nombreuses 

années.  

Poli�que  consistant à démanteler 

minu#eusement l'entreprise pu-

blique en la morcelant par ac#vité 

et la préparant en quelque sorte à 

la vente à la découpe. Le dernier 

découpage en date sur notre ré-

gion étant la mise en place de di-

rec�ons de ligne (DDL). 

Ce#e désorganisa�on menée de-

puis plus de 20 ans a fait passer 

l’entreprise publique intégrée «La 

SNCF» en une mul�tude de struc-

tures n’ayant plus d’intérêts com-

muns. Alourdissant au passage ses 

frais de fonc�onnement et rigidi-

fiant à l’extrême le système ferro-

viaire au détriment de la qualité de 

service rendu aux usagers et aux 

chargeurs. C’est facile après de dire 

que la SNCF ne fonc�onne pas 

bien. Hypocrisie quand tu nous 

�ens...   

Démontré depuis de nombreuses 

années, nous pouvions faire autre-

ment que pulvériser notre entre-

prise publique et nous pouvons 

toujours le faire pour sa#sfaire un 

service public ferroviaire de quali-

té au niveau des a9entes de la na-

#on. 

Nous voyons donc ici une co-

responsabilité à ce#e histoire et les 

premiers qui trinqueraient, à l’évi-

dence, seraient les cheminots, puis 

très rapidement les usagers et en-

fin les contribuables qui verraient 

la note salement s’alourdir. 

Les organisa#ons syndicales con-

damnent sans équivoque ce9e  

idée archaïque et dogma#que du 

conseil régional de  mise en con-

currence. 

Il parait évident que c’est une pos-

ture poli�que de Xavier Bertrand, 

qui u�lise cela pour gravir les 

marches du pouvoir. 

Une chose apparait désormais cer-

taine: pour répondre aux appels 

d’offres, il faudra le faire avec une 

filiale englobant bon nombres de 

mé�ers, y compris pour la SNCF 

qui réinventerait ainsi l’entreprise 

intégrée mais low-cost !  
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C’est maintenant clair, tous les cheminots 

seront impactés quelque soit leur S.A d’ap-

partenance. 

En effet, le conseil régional obligera dans 

l’appel d’offre et sur certains lots, la ges�on 

de l’exploita�on, des gares, de l’infrastruc-

ture et de la maintenance du matériel.  

Dès lors, nous pouvons affirmer que l’en-

semble de la famille cheminote serait tou-

chée.  

D’ores et déjà, les organisa#ons syndicales 

de la région Hauts De France se sont rencon-

trées et réclament que le conseil régional 

revoit sa copie. 

D’autres choix sont possibles 

pour améliorer le service pu-

blic ferroviaire de notre ré-

gion.  

D’ailleurs sur d’autres régions 

comme la Bretagne ou midi 

Pyrénées, les conseils régio-

naux ont décidé de recon-

duire l’entreprise historique 

pour près de 10 ans, refu-

sant ainsi toutes idées d’ou-

verture à la concurrence. 

Car contrairement à ce que 

nous chantent ces casseurs de services pu-

blic, l’ouverture à la concurrence de ces 3 

lots augmenterait indéniablement le cout, 

dégraderait inévitablement le service et im-

pacterait les condi#ons sociales et de travail 

des cheminots.  

Dès lors pourquoi prendre le risque de com-

plexifier un système ferroviaire déjà com-

plexe ?  Pour assouvir les appé#ts d’entre-

prises privées, y compris de la filiale future 

de la SNCF ?  

Une chose est sure, le conseil régional, son 

président et vice président Bertrand et Dher-

sin vont me#re un sacré bazar sur les lignes 

de notre région . 

Depuis le temps que certains dirigeants de 

notre entreprise en rêvaient, Bertrand et 

Dhersin l’ont fait, ou plu-

tôt vont tenter de le faire. 

En effet, les organisa�ons 

syndicales vont rapide-

ment proposer l’alterna-

�ve aux cheminots et usa-

gers de notre région et 

iront interpeller l’en-

semble des élus du terri-

toire, futurs candidats aux 

prochaines élec�ons ré-

gionales,  représentants 

de l’état, etc….  

Les cheminots, les usagers, les élus poli#que 

doivent se saisir de ce sujet dans les plus 

brefs délais. 

Ne restons pas les bras croisés et lu#ons pour imposer une autre vision pour notre avenir, 

celui de nos familles et pour gagner un service public de qualité. Les organisa�ons syndi-

cales reviendront rapidement vers vous et vous proposeront l’ac�on.  

Mr Bertrand et Mr Dershin veulent piquer les fesses des cheminots,  

PIQUERA BIEN QUI PIQUERA LE DERNIER. 


