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En 2020 la Fnaut Auvergne-Rhône-Alpes entre dans sa 3ème année de fonctionnement. La première
année avait été consacrée à la mise en place et à l’organisation de notre réseau. Pendant cette 2ème
année,  comment avons-nous agi  et  quel  bilan et  perspectives pouvons-nous en tirer ? Comment
ajuster nos actions et notre fonctionnement pour être plus écoutés par les décideurs ? Tel est l’objet
de ce rapport.

1) Conjoncture
Au niveau national, l’année 2019 a été marquée par les mouvements sociaux. Les gilets jaunes ont
poursuivi  leurs  manifestations.  La  grève  à  la  SNCF  et  la  RATP  qui  a  complètement  perturbé  les
transports  depuis  début  décembre,  n’est  toujours  pas  terminée.  Sans  oublier  d’autres  catégories
sociales en conflit : enseignants, personnels hospitaliers, avocats, radio France, etc. La situation est
très difficile pour les usagers.

Pour les transports, 2019 a vu la mise en place de la réforme ferroviaire conclue par le départ de
Guillaume  Pépy  et  l’arrivée  de  Jean  Pierre  Farandou.  La  loi  LOM  a  été  enfin  adoptée  mais  les
investissements sont insuffisants pour répondre aux défis environnementaux. Une taxe sur les billets
d’avion a été créée à un niveau homéopathique.  La FUB, très active médiatiquement, a obtenu un
plan vélo. Son enquête « parlons vélo » prépare les municipales.

Dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  certains travaux ferroviaires avancent (Lyon Turin,  gare de
Lyon  Part-Dieu).  Néanmoins  le  réseau  et  les  dessertes  sont  insuffisants  (manque  de  capacité,
entretien défaillant) pour répondre aux besoins des usagers et au défi climatique.

2) Nos actions en 2019

Fonctionnement interne
Tout d’abord je tiens à féliciter et remercier chacun des membres du Conseil d’Administration. Nous
formons  une  véritable  équipe  avec  des  discussions,  parfois  âpres,  de  la  créativité,  beaucoup de
compétences variées et complémentaires et de la solidarité. Sur les 12 membres, 4 seulement sont
retraités et donc un peu plus libres de leur temps, ce qui nous permet de participer à des réunions en
journée. Pourtant les 8 membres plus jeunes sont aussi investis et réactifs. J’ai toujours trouvé un
volontaire quand c’était nécessaire. Merci à vous tous.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois le samedi matin à Lyon ou Grenoble, les 19 janvier, 30
mars, 22 juin, 14 septembre et 30 novembre. Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, nous avons
utilisé une conférence téléphonique avec partage de l’écran d’ordinateur. De plus nous avons organisé
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une demi-journée de formation le 30 mars après midi, ouverte à tous les membres de la Fnaut AuRA,
pour améliorer la mobilisation des usagers mais cela n’a pas donné les résultats escomptés.

Relations avec le  siège national de la Fnaut : Anne-Marie qui est vice-présidente fait le lien.  Sont
membres  du  Conseil  National  Yves  Boutry,  Emmanuel  Colin  de  Verdiere,  Bernard  Girard,  Kevin
Taboada et Anne-Marie. 5 sur 54 c’est peu pour la 2ème région de France. Appel à candidatures, en
particulier féminines !

En 2019, une  27ème association nous a rejoint ; 2RATL qui œuvre sur la ligne Clermont-Ferrand /
Roanne / Lyon.

Notre site Internet  
http://fnaut-aura.fr est 
assez fréquenté pour 
un site artisanal : 40 à 
50 visites par jour. Des 
usagers et des 
journalistes nous 
contactent à travers ce 
site.

Réseaux sociaux

C'est la continuité de 2018, des gens s'approprient nos outils pour s'informer ou nous poser des
questions.  La  modération  n’est  pas  très  compliquée  car  les  propos  sont  toujours  cordiaux.  
Kevin propose aussi la publication des articles de presse ou les associations locales s'expriment pour
donner un peu plus d'activités car les périodes d'activités des comptes sont variables selon l'actualité.
Le Twitter est plus actif que Facebook à cause du côté un peu plus participatif et interactif. 

En 2018, 97 abonnements, 218 abonnés. En 2019, 109 abonnements, 355 abonnés.

Relations avec les médias
Nous avons publié 7 communiqués de presse dont voici la liste :

sur  les  tarifs  et  fermetures  de guichets  le  16 janvier,  les  trains  surchargés  le  11 février,  la  SNCF
fabrique de fraudeurs le 26 mars, le NFL le 11 juin, les intempéries le 19 novembre, à nouveau les
trains bondés le 2 décembre, à nouveau le NFL le 4 décembre.

Je n’ai pas compté les articles ou les interviews dans la presse locale et régionale, les radios ou France
3  mais  nous  sommes  bien  identifiés.  Les  journalistes  nous  contactent  dès  qu’un  sujet  sur  les
transports les intéresse.

Les grands dossiers

Le Léman Express a été inauguré le 12 décembre.  Ce réseau a été construit à l’initiative de la Suisse
pour diminuer l’engorgement routier transfrontalier de la région de Genève. C’est le  premier RER
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métropolitain circulant en France en dehors de l’Île de France. Constitué de six lignes, il dessert 45
gares pour 230 kilomètres de voies avec un cadencement avec 6 trains / heure entre Annemasse et
Genève.

Les travaux de la gare Lyon Part-Dieu continuent mais ne résoudront pas les problèmes de congestion
du Nœud Ferroviaire Lyonnais qui a fait l’objet d’un 5ème débat public. Nous avons participé tour à
tour à chacune des 16 réunions publiques et  aux 6 ateliers débats.  Nous avons publié un cahier
d’acteur et 2 communiqués de presse. Nos demandes d’amélioration à court terme ont été entendues
par la commission du débat public, par SNCF réseau et la Région mais tous les travaux butent sur le
manque de financement. Une bonne partie  des crédits du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020
sont dépensés grâce à l’importance des travaux de la gare de La Part-Dieu mais  rien n’est acté pour la
suite.

Petites lignes : la Région a enfin réussi à boucler les plans de financement des travaux d’urgence de la
ligne Grenoble Gap et du Cévenol. Elle a lancé l’étude pour la réouverture aux voyageurs de la rive
droite du Rhône entre Romans et Le Teil.

Les grands travaux routiers ne rencontrent pas ces problèmes de financement. La DUP de l’autoroute
entre  Thonon  et  Machilly,  parallèle  au  Léman  Express  a  été  signée  le  24  décembre.  Les
contournements ou élargissements routiers  et  autres échangeurs  fleurissent un peu partout.  Par
exemple en Auvergne, au total  760 millions pour  110 km de routes ou autoroutes constitués par
l’élargissement de l’A75 170 Millions, le contournement d’Arvant  60 millions, le contournement de
Saint Flour 30 millions, la  RCEA mise en autoroute sur  88km 500 millions. Nous ne sommes pas en
reste en Rhône Alpes, 34 millions pour 2 échangeurs sur le contournement de Valence, par exemple.

Néanmoins,  la  Région  a  pris  acte  du  retrait  de  l’État  et  abandonné le  projet  d’A45  qui  doublait
l’autoroute entre Saint-Étienne et Lyon. Il n’est plus inscrit au SRADDET.

 

Relations avec la Région
La Région a organisé comme prévu un Comité technique pour chacun des 4 bassins, Auvergne, Alpes,
Vallée du Rhône nord et Vallée du Rhône sud au printemps (mai ou juin). Sont invités à ces comités
techniques les représentants des associations, avec les techniciens du service transport de la Région,
de SNCF TER et SNCF réseau.

A la  fin  de  l’automne (novembre  décembre),  ont  eu  lieu les  Comités  mobilité dans  chacun  des
bassins, avec en plus la participation des élus locaux et de la Vice-présidente aux transports

Pour la Vallée du Rhône sud, un Comité technique supplémentaires s’est tenu en décembre pour
nous présenter le projet d’horaires 2021 de la ligne Lyon Marseille, suite à la décision de PACA de
cesser la desserte Lyon Marseille pour réserver son matériel à son territoire. Nous avons félicité la
Région d’avoir pensé à nous informer à temps pour pouvoir réagir utilement. (La Fnaut PACA n’était
pas au courant!)

Ces comités ne remplacent pas les précédents comités de ligne. Néanmoins ils ont permis de tisser
des liens personnels et d’être ensuite mieux écouter en cas de problème.

Nous avons été  reçus  à deux reprises  soit  par  la  Vice-présidente soit  par la  direction du service
transport. En cas d’urgence, j’appelle l’assistant de la Vice-présidente qui est très réactif.

Nous participons aussi à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) régionale (2
réunions en 2019) essentiellement sur les services de cars régionaux.
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En  2019,  la  Région  a  terminé  l’élaboration  de  son  Schéma  Régional  d’Aménagement,  de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Nous avions envoyé une contribution
fin  2017.  La  Région  a  présenté  son  projet  lors  de  3  réunions  publiques  auxquelles  nous  avons
participé mais sans échange véritable. Nous avons écrit, en novembre, une lettre à la commission qui
menait l’enquête publique pour rappeler nos exigences.

La Région nous écoute et sollicite notre avis sur des dossiers techniques ou le vécu des usagers. Si la
Région a décidé en 2019 d’acheter 29 trains  supplémentaires, c’est sans doute un peu à cause de
notre  lobbying intense sur  le  manque  de matériel.  Si  la  Région  a  demandé un moratoire  sur  la
fermeture des guichets, nos actions l’y ont poussée. De même pour le projet de conventionnement
avec SNCF réseau, pour les tarifs à bord des trains, pour le suivi de l’emport...

Relations avec SNCF mobilité

En général nous rencontrons les responsables de SNCF TER AuRA lors des réunions organisées par la
Région, comités techniques, comité mobilité, SRADDET, NFL, etc. C’est l’occasion de discuter de façon
informelle. Nous avons aussi tenu une réunion spécifique avec la Directrice Production des TER AURA.

En  mars,  la  SNCF  a  durci  sa  répression  des  fraudes  avec  des  tarifs  d’amende  élevés,  tout  en
continuant  à  fermer  des  guichets.  Nous  avons  dénoncé  cette politique  et  la  Région  qui  nous  a
écoutés, a obtenu un tarif normal pour les haltes sans guichet ni distributeur et un moratoire sur les
fermetures de guichet. Pour les grèves les abonnés ont été remboursés partiellement.

Les chargés de ligne répondent rapidement à nos interpellations. Ils expliquent les problèmes mais
n’ont pas hélas le pouvoir de les résoudre.

Comme chaque année nous avons participé au Comité tripartite NF service pour les TER AuRA en
décembre.

Relations avec SNCF Réseau
Concernant le tunnel du Lyon Turin, après les péripéties italiennes, les travaux avancent normalement
mais les accès ne sont toujours pas programmés.

En Auvergne Rhône Alpes les évènements climatiques (canicules, vent violent, neige)  ont eu des
répercussions importantes sur le système ferroviaire avec des coupures de lignes suite au glissement
de terrain en Maurienne ou aux chutes d’arbres sur les voies. SNCF réseau peine à faire face et les
coupures s’accumulent et se prolongent. Malgré nos interpellations, les situations se répètent.

SNCF réseau nous a invité à une réunion pour nous exposer sa politique pour les lignes non circulées.

Nous faisons partie du Comité des parties prenantes qui est une occasion de rencontrer la direction
de SNCF réseau et les partenaires.

Relation avec l’État et ses représentants en Région
Nous avons participé à différentes réunions organisées par le Préfet de Région ou d’autres préfets  :
l’observatoire de la saturation ferroviaire entre Lyon et Paris,  le comité de concertation relatif au
schéma  directeur  de  l'axe  ferroviaire  Nantes-Lyon  (2  réunions  à  Orléans),  observatoire  de  la
saturation de la ligne historique Lyon Modane.
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AUTA a rencontré le secrétaire d'Etat aux transports et le président Guillaume Pépy lors de leur venue
à Clermont au sujet des dysfonctionnements et de la modernisation de la ligne Paris Clermont. 

Nous constatons que la DREAL est plus intéressée par le routier que par le ferroviaire.

Autres partenaires

Nous avons  rencontré  2  fois  la  direction régionale  de  la  CGT.  Cela  n’a  pas  abouti à  des  actions
communes mais nous avons tissé des liens qui pourront être utiles.

3) Perspectives

Internes
Le fonctionnement du CA est performant. Nos réunions sont efficaces et nous communiquons par
mél sans être envahis. J’espère qu’en 2020 nous tiendrons l’une de nos réunions en Auvergne.

Les  associations  locales  ne  nous  remontent  pas  de  griefs  sur  notre  fonctionnement  mais  nous
sommes preneurs d’idées pour nous améliorer.

Externes
En  2  ans  nous  avons  réussi  à  construire  une  position  reconnue  par  les  autorités  et  les  médias.
Comment être encore mieux écoutés pour que les paroles soient suivies d’actions et que les modes
de transport durables deviennent enfin la priorité ?

A vos idées !

Anne-Marie Ghemard
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