
St-Médard : Ils n’ont rien fait pendant 4 ans ! 
 

Cela fait deux ans et demi qu'a eu lieu le terrible 
accident du passage à niveaux de St-Médard au Nord 
de Rennes qui a fait 3 morts et 45 blessés dont treize 
grièvement. Le passage à niveaux n’est aujourd’hui 
toujours pas supprimé et la direction de la SNCF refuse 
de mettre ne place un ralentissement comme le 
demande les syndicats de cheminots. 
 

Depuis 2006, 41 passages à niveau ont été supprimés. 
310 millions d’€uros vont être dépensés en tout pour 
gagner 4 à 5 minutes sur les lignes de Rennes-Brest et 
Rennes-Quimper. Et il n’y aurait pas moyen de 
supprimer celui de St-Médard ?  
Le drame de 2011 a été précédé d’un autre accident en 
2007, le Bureau Enquête Accident (BEA-TT) préconisait 
de faire des travaux. Rien n’a été fait jusqu’au drame 
de 2011 ! 
 

Le service rendu au public, la priorité à la sécuri té 
ferroviaire et aux intérêts de la population a été 
abandonnée et c’est contre cela que se mobilise les  
cheminots.  

La SNCF est déjà privatisée de l'intérieur 
depuis 1997 et la création de RFF gestionnaire 
séparé des rails. La séparation des activités en 
interne, la logique de rentabilité financière ont 
amené à supprimer des milliers d'emplois de 
cheminots, à économiser sur la maintenance, le 
service rendu et finalement sur la sécurité. 
 

C'est pour cette raison… 
- que les tarifs augmentent chaque année 

- que la queue devant les guichets s'allonge 
faute de vendeurs laissant les voyageurs face à 
des bornes automatiques 

- que les gares sont de moins en moins 
ouvertes pour accueillir les usagers (comme 
celle de Rosporden prochainement) et qu’il y a 
de  moins en moins de cheminots pour 
renseigner les voyageurs 

- que des trains sont supprimés faute de trains 
ou de cheminots en nombre suffisant 
- qu'arrive des accidents comme Brétigny, St-
Médard... 
- que les passages à niveau les plus dangereux 
ne sont pas supprimés (St-Médard, Betton...) 
alors qu'on en supprime 41 sur les lignes TGV 
en Bretagne. 
- que des correspondances sont supprimés sur 
la ligne Brest-Quimper et que les travaux de 

modernisation n'ont toujours pas commencé. 
- que la ligne entre Paimpol et Guingamp est 
limitée à 45 km/h ! 
- que la ligne Rennes-Nantes par 
Chateaubriand est coupée à Chateaubriand 
plutôt que de continuer directement jusqu'à 
Nantes 

- que de plus en plus de camions encombrent 
les routes parce que des trains de Fret ont été 
supprimés en Bretagne 
 
Des emplois sont supprimés et la direction veut 
en supprimer encore plus : 
C'est moins d'emplois pour les familles , 
d'opportunités d'embauche pour les jeunes et 
les chômeurs et les précaires. C'est plus de 
chômage pour la population déjà assez 
touchée ! 
 

La privatisation totale de la SNCF et son 
éclatement en 3 morceaux ne feront 
qu'accentuer les problèmes actuels et nous 
ferait revenir un siècle en arrière ! 
 

Le projet de loi ferroviaire ne 
résoudra pas les problèmes des 
usagers. 

Soutenez les cheminots en grève 

La SNCF est déjà privatisée de l'intérieur 
La réforme ferroviaire ne résoudra pas les problèmes de trains...  

….elle les aggravera ! 

EAS : Bientôt le Far West à bord des TER ? 
 
La direction de la SNCF en complicité avec 
le Conseil Régional Bretagne ont le projet 
d e  s u p p r i m e r  l e s  c o n t r ô l e u r s 
systématiquement à bord des trains de la 
périphérie de Rennes. 
Leur objectif est de supprimer encore des 
emplois.  
 

Les trains sans contrôleurs, c’est 
l’abandon des voyageurs en cas d’incident 
en ligne et le développement de zone de 
non-droit sur les trains comme dans le RER 
parisien. 
 
SUD-Rail est fermement opposé aux trains 
sans contrôleurs qui sont là avant tout pour 
assurer la sécurité, assurer un lien de 
proximité avec les voyageurs et les 
renseigner. 



La SNCF est déjà PRIVATISÉE 
en interne et ça donne ça : 

Retour de la SNCF à une SEULE 
entreprise de service public 
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