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Guillaume Pepy est venu au Parisien – Aujourd’hui en France défendre sa stratégie face à sept
usagers du rail. LP/Arnaud Journois

TGV, cartes Familles, nouvelle offre numérique ou avenir des petites lignes, le président de la
SNCF a répondu pendant deux heures aux questions de sept usagers du rail dans les locaux
du Parisien–Aujourd’hui en France.

Nommé à la tête de la SNCF en 2008 par Nicolas Sarkozy, reconduit par François Hollande en
2013, Guillaume Pepy, 61 ans dans quelques jours, achèvera son mandat à la fin de l’année. En une
décennie,  il  aura  profondément  transformé  la  vieille  dame  du  chemin  de  fer  français  pour  la
préparer à affronter le grand vent de la concurrence, point clé avec l’abandon du statut de cheminot,
de la réforme ferroviaire votée en 2018.

Mercredi dernier, Guillaume Pepy, détendu, est venu au Parisien–Aujourd’hui en France défendre
sa stratégie face à sept usagers du rail, engagés dans différentes associations rassemblées pour six
d’entre eux sous la bannière de la Fédération nationale des usagers des transports (Fnaut).

Carte  de  réduction,  Ouigo,  test  de  guichets  mobiles  de  ventes  de  billets  SNCF  sillonnant  les
villages… le président  de la  SNCF a expliqué ses choix et  lâché au détour d’une réponse une
information de taille : pour desservir les villes moyennes, la SNCF veut acheter à nouveau des TGV



à un niveau, et non plus seulement des Duplex. Ce qui n’était plus arrivé depuis… un quart de
siècle.

OFFRE TARIFAIRE. « Avec la carte Avantage, nous privilégions la simplicité »
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Alexis Cosma. J’habite dans une ville de l’Oise située dans les Hauts de France, mais desservie
par des Transiliens : impossible d’utiliser les distributeurs ou l’appli SNCF ni de bénéficier
des tarifs TER ou du passe Navigo. Comptez-vous corriger cette anomalie ?

Vous avez raison, c’est un problème que nous connaissons bien qui sont les trains Transilien qui
desservent des gares situées en dehors de limites de l’Ile-de-France. Il y a un trou dans la raquette
pour les gares limitrophes de l’Ile-de-France, il faut donc que l’on trouve une solution. Dans ce
dossier chacun se renvoie la balle. Je m’engage néanmoins à prendre en main ce dossier.

Florent Manrique. Pourquoi ne proposez-vous pas une seule application SNCF. Ce serait plus
simple, non ?

On ne va pas fusionner tout de suite les applications, car les régions veulent conserver leur identité
et leur propre application. Je reconnais que c’est un peu compliqué, mais les régions y tiennent.
Pour  simplifier  les  choses,  nous  présenterons  le  18  juin  un  assistant  personnel.  Disponible  sur
l’application SNCF, il proposera toutes les offres de déplacements de la vie quotidienne : train, bus,
tramways, métros, VTC, auto-partage, covoiturage… Je rappelle aussi qu’à partir du 1er juillet le
numéro de réservation 3635 sera accessible au prix d’un appel local.

Nicolas Peyrard. Comment rendre à nouveau le train accessible aux familles notamment pour
les départs en vacances ?

Sur ce sujet,  nous avons pris  le  taureau par  les cornes.  D’abord,  nous avons créé Ouigo,  dont
l’intérêt essentiel est que les enfants, quels que soient leur nombre et le trajet, payent 5 euros quand
le TGV part d’une gare d’agglomération et 8 euros quand il part de la gare centre. Résultat, 20 %
des clients de Ouigo sont des familles. C’est un chiffre dont je suis très fier. Le TGV redevient
compétitif pour les familles. Deuxième chose, on vient de créer une nouvelle carte Avantage famille
plus  avantageuse que l’ancienne carte  Enfant  Plus.  Pour 49 euros,  elle  donne droit  à  60 % de
réduction pour les enfants jusqu’à 11 ans et de 30 % pour les adultes sur tous les trains, y compris
sur les TER. Nous avons fait un gros effort puisque le prix de la carte a baissé et la réduction a
augmenté.

Nicolas Peyrard. La nouvelle carte Jeune coûte plus cher que si on renouvelait la précédente.



Quant à la carte Senior, elle est 11 euros moins cher, mais la réduction est passée de 50 % à 30
%. Où est l’avantage ?

Les précédents prix des cartes allaient de 50 à 75 euros avec des réductions variables selon les
périodes.  Mais  vous  avez  raison,  le  principal  reproche  que  l’on  nous  fait,  c’est  la  complexité
tarifaire. Alors avec la carte Avantage nous avons privilégié la simplicité. Cette nouvelle réduction
de 30 % s’applique maintenant sur les billets Prem’s qui restent les billets les moins chers, et qui
deviennent désormais échangeables et remboursables.

Kevin Taboada de la Fuente. Je suis abonné TGV Max, qui permet aux jeunes de prendre le
TGV en illimité pour 79 euros, hors période de pointe. Le problème est que de moins en moins
de trains sont accessibles avec cette carte…

J’entends, mais il s’agit d’une offre géniale sans égale ailleurs en Europe. C’est un vrai succès avec
110 000 abonnés. Quand vous avez une offre aussi forte, il y a un risque de manque à gagner. Pour
protéger nos recettes, certains horaires sont exclus. On ne peut pas rendre accessibles toutes les
places libres au TGV Max. La réforme ferroviaire votée l’an dernier a pour objectif que la SNCF
cesse d’endetter les Français. Nous devons donc faire preuve d’une grande rigueur de gestion.

PETITES LIGNES. « Il n’y a pas de plan de fermeture »
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Bernard Gournay. Allez-vous continuer à fermer des points de vente dans les petites gares
alors qu’en zone rurale tous les Français n’ont pas Internet ?

Si le nombre d’usagers est insuffisant pour couvrir le coût d’un guichet, c’est le contribuable qui
paye la différence. Il faut le rappeler en cette période de Gilets jaunes où les gens protestent contre
le  niveau  des  impôts.  Quand  il  n’y  a  ni  guichet  ni  distributeur  automatique,  nous  allons
expérimenter  à  partir  de  cet  été  un  outil  de  vente  des  billets  TER et  grandes  lignes  dans  une
cinquantaine  de  débits  de  tabac  en  France.  Nous  allons  signer  en  juin  un  accord  avec  la
Confédération des buralistes qui sont très moteurs sur le sujet. J’y crois beaucoup, car les bureaux
de tabac sont situés en centre-ville et sont ouverts tôt le matin et jusque tard le soir. Nous testons
aussi en Pays de Loire et en Normandie le « visio guichet », un écran grâce auquel vous pouvez
dialoguer à distance avec un agent SNCF, et le guichet mobile de vente en Bretagne, Pays de Loire,
Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est. Dans les villages et les petites villes, une camionnette SNCF vous
donne accès les jours de marché à l’ensemble de l’offre SNCF. Si vous ne pouvez pas aller à la gare,
c’est la gare qui vient à vous.

Kevin Taboada de la Fuente. Beaucoup de petites lignes ont déjà fermé ou sont menacées de



fermeture. Quelle est votre stratégie pour ces petites lignes ?

Je le dis clairement : il n’y a pas de plan de fermeture des petites lignes. En revanche, elles doivent
impérativement coûter moins cher aux contribuables. SNCF Réseau s’engage à baisser les coûts de
modernisation de ces petites lignes de 30 %. La Loi d’orientation sur la mobilité prévoit de confier à
la même entreprise, la SNCF ou un de ses concurrents, les travaux, l’entretien et l’exploitation.

Kevin Taboada de la Fuente. Pourquoi abandonnez-vous les trains de nuit et les autotrains ?

La suppression des trains de nuit est une décision prise il y a quatre ans par le gouvernement.
Chaque voyageur était subventionné à hauteur de 110 euros, par le contribuable. Cela dit, à partir de
décembre 2020, le monopole de la SNCF disparaît et si d’autres opérateurs, comme Transdev ou
Trenitalia,  souhaitent  opérer  ces  trains,  ils  sont  les  bienvenus.  Il  y  a  déjà  eu  un  appel  à
manifestations d’intérêt, personne n’a répondu. L’autotrain, en revanche, c’est nous qui avons pris
la  décision.  Il  n’y  avait  plus  que  100  à  500  voitures  par  jour  et  ce  n’est  pas  raisonnable  de
transporter  une  voiture  de  1  t  sur  800  km  alors  qu’il  existe  des  solutions  de  covoiturage  et
d’autopartage. Ce service disparaîtra complètement à la fin de l’année.

MODÈLE TGV. « J’assume à 100% la politique des Ouigo »
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François Mennerat. En dehors des lignes entre Paris et les grandes métropoles régionales,
vous  supprimez  de  plus  en  plus  de  TGV et  de  fréquences,  c’est  décourageant  pour  les
usagers…

Je vais vous rassurer. Je suis pour un TGV à la française, qui dessert les territoires. En France, 230
gares  sont  desservies  par  le  TGV.  Elles  sont  moins  de  40  au  Japon.  Le  TGV  est  un  outil
d’aménagement du territoire et il le restera. Mais il faut faire évoluer les dessertes en fonction des
besoins de nos clients. La deuxième chose, ce n’est pas de notre faute, est qu’Alstom ne construit
plus depuis 1993 que des TGV à deux étages. Donc on achète que des jumbos qui peuvent emporter
entre 515 et 650 passagers. On ne peut pas mettre un TGV « jumbo » en milieu de journée et courir
le risque de n’avoir que 70 personnes à bord, ce serait du gâchis d’argent public.

François Mennerat. Il y a d’autres constructeurs qu’Alstom en Europe…

Oui, il y a Siemens et nous lui avons acheté quelques rames pour Eurostar. Sur les lignes saturées,
nous mettons des TGV à deux niveaux, car c’est un moyen de faire circuler plus de voyageurs sans
augmenter le nombre de train. Il ne faut pas renoncer aux TGV à deux niveaux pour les lignes
saturées, mais pour les lignes qui ne sont pas engorgées – et c’est une annonce que je vous fais – je



pense qu’il faut qu’on réfléchisse en France à la possibilité d’avoir non plus uniquement des TGV
Jumbo de plus de 500 places, mais également des TGV de 300 places qui seraient moins chers à
l’achat.

François Mennerat. Il faut demander à Alstom de construire des TGV à un niveau ou bien
passer par Siemens ?

Les deux, mon général. C’est à eux de voir commercialement ce qu’ils veulent faire. Aujourd’hui,
seule la France a des TGV à deux niveaux. Ils ont permis de faire baisser les prix, mais si l’on veut
une desserte plus fine du territoire, il nous faut des TGV de moins grande capacité.

François Mennerat. Ne privilégiez-vous pas trop les TGV low cost Ouigo par rapport aux
TGV classiques Inouï ?

J’assume à 100 % la politique des TGV Ouigo. Ils sont notre arme pour démocratiser radicalement
le TGV et convaincre les familles et les jeunes de prendre le train et non la voiture. 60 % des clients
de Ouigo n’auraient pas pris le TGV sans cette offre. Je suis très fier de ce chiffre.

SÉCURITÉ. «Je suis désespéré par les incivilités»

LP/Arnaud Journois

Nelly Provost. Sur le RER D, les pannes et les incidents sont de plus fréquents et les usagers
manquent parfois cruellement d’informations. Que faites-vous pour y remédier ?

La ligne D est la première ligne de la SNCF avec 550 000 usagers par jour. Sur l’information, je
reconnais que c’est inégal. Un nouveau système d’information va démarrer cet été et sera généralisé
en 2020 dans les trains d’Ile-de-France. Sur les quais, tous les écrans vont être changés d’ici fin
2019. Ils proposeront la même information que celle dispensée sur les smartphones et celle dont
disposent les agents SNCF.

Nelly Provost. En Ile-de-France, comment lutter contre le sentiment d’insécurité et le nombre
croissant d’incivilités ?

Je partage votre sentiment. L’insécurité baisse, mais les incivilités sont en hausse. Je suis un peu
désespéré,  car on essaie de faire de la répression,  de la pédagogie et  de l’information dans les
collèges  et  lycées,  mais  la  situation  continue  à  se  détériorer.  Pieds  sur  la  banquette,  gens  qui
fument… il y a un vrai problème du vivre ensemble dans les transports en France. Sur la ligne P de
Transilien, des usagers sont dans la provocation, car ils s’organisent pour avoir un wagon fumeurs.
Là, il faut faire intervenir la police, car le niveau d’incivilité est devenu délirant.



Florent  Manrique.  L’absence  de  contrôleurs  dans  certains  TER  fait  que  la  fraude  et  la
délinquance augmentent. Là encore, comment enrayer ce phénomène ?

Heureusement, la fraude baisse et c’est un bon point. En régions, la baisse est de 4 à 9 % en 10 ans.
En Ile-de-France, le taux est aujourd’hui de 7 %. Pour réduire encore la fraude, nous mettons en
place  des  tourniquets  dans  les  grandes  gares  et  nous  maintenons  les  contrôles  sous  forme
d’opération coup de poing.
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Autour de Guillaume Pepy (de gauche à droite) : Florent Manrique, 21 ans, étudiant, Jungholtz
(Haut-Rhin) ; Nicolas Peyrard, 32 ans, architecte, Saint-Etienne (Loire) ; Bernard Gournay, 68 ans,
retraité, Dijon (Côte-d’Or) ; Nelly Provost, 62 ans, retraitée, Crosne (Essonne) ; Kevin Taboada, 23
ans, vendeur, Saint-Claude (Jura) ; François Mennerat, 74 ans, Rix Trébief (Jura).


