
Dites : « NON aux TRAINS sans CONTROLEUR » !   
 

En mars 2015, les cheminots, conducteurs et 
contrôleurs ont agi par la grève pour maintenir au 
moins un contrôleur sur chaque T.E.R. en 
Bretagne. 
 
La direction SNCF veut faire circuler 21 
trains/semaine sans contrôleur en mars 2015, 
puis 86trains/semaine dès le moi de Mai, avec le 
but non avoué d'étendre le dispositif à un 
maximum de trains dans les années à venir. Tout 
ça au nom de la lutte contre la fraude : c'est 
absurde ! 
Ce plan s'inscrit en fait dans le projet de la SNCF 
d'arriver à obtenir 20.000 suppressions emplois 
nationaux d'ici 2020 dans sa branche « Mobilité » et 
privatiser l’entreprise pour la vendre à des 
actionnaires. 

SUD-Rail a depuis un an déjà alerté clairement les 
décideurs. Mais les élus de la majorité au Conseil 
Régional de Bretagne préfèrent se laisser bercer 
par ces sirènes faussement productivistes plutôt 
que d'écouter les cheminots sur les conséquences 
en terme de : déshumanisation, dégradation du 
service aux usagers, dégradation des installations 
et du matériel ferroviaires, pertes de recettes et 
forcément coûts induits produits par ces éléments. 
 
Les usagers/contribuables sont plus lucides sur les 
enjeux et nous disent eux majoritairement 
souhaiter le maintien d'un contrôleur à bord de 
chaque train : Plutôt un contrôleur tous les jours 
qu'une ronde de police tous les mois ! 

 

Le Contrôleur ne fait pas que vérifier les billets 
 

 Il est en effet nécessaire qu’il soit présent sur le 
train  pour : 
 
 - procurer un sentiment de sécurité et désamorcer 
les situations conflictuelles 
 - permettre aux voyageurs n'ayant pas eu le temps 
d'acheter un titre de transport de régulariser leur 
situation sans avoir à payer d'amende ou une 
majoration comme prévue à l’avenir 
- renseigner les voyageurs en cas de situation 
perturbée (correspondances...)  
- faciliter les monter et descentes des personnes à 
mobilité réduite  
- veiller aux déplacements des nombreux enfants 
et scolaires circulants sur le réseau. 
- intervenir en cas d’agression, de malaise, 
d’accident ou de panne en ligne. 
 

Lors de l’incendie de la motrice du train Saint-
Malo-Rennes, le 2 octobre 2014, sans le 
contrôleur, que ce serait-il passé ? 
 
Assistance, renseignements, préventions, 
régulations de la vie à bord, les usagers préfèrent 
le contrôleur « préventeur » à la répression 
ponctuelle. Ils savent aussi que la prise en charge 
d'un incident ou accident d'un train dans la 
campagne n'a rien à voir avec celle d'un bus en 
ville. 
 
SUD Rail considère que la direction SNCF, entêtée 
dans ses projets de suppressions d'emplois, se 
fourvoie dans une communication manipulatrice 
sur ce sujet. Les élus du Conseil Régional 
maîtrisent ces enjeux ! Qu'ils reviennent tous à la 
raison et abandonnent ces mesures de suppression 
des contrôleurs. 

Voulons-nous en Bretagne la même situation que le RER parisien ? 
 

VOUS ET VOS ENFANTS 

AVEZ LE DROIT DE 

VOYAGER EN TOUTE 

SECURITE. 
 

REFUSEZ DE VOYAGER 
SANS AGENT 

D’ACCOMPAGNEMENT ! 
 

Pas de contrôleur   =   

insécurité démultipliée 

C’est pourquoi nous comptons sur 

votre soutien afin de faire 

entendre raison à la direction SNCF 

et au Conseil Régional Bretagne.  
 

Signez la pétition et venez la 
faire signer aux autres 
usagers  
 

lundi 27 avril devant la gare de 

Rennes à 16h. 

 

Un Comité d’usagers s’organise. 



NON à la suppression des contrôleurs 
sur les trains TER en Bretagne 

 

La SNCF et le Conseil Régional Bretagne veulent 
faire circuler des trains sans contrôleur. 

Ils souhaitent généraliser cette pratique où 
seul le conducteur sera présent à bord des 
trains (mise en place de l'EAS : Equipement à 
Agent Seul). 
 
Pourtant, les Agents du Service Commercial 
Trains (contrôleurs) sont les garants du contrat 
de transport qui vous lie à La SNCF, car ils ont : 

* Un rôle de sécurité des circulations 
ferroviaires, en s’assurant des conditions 
réglementaires de circulation des trains. 

* Un rôle de sûreté, notamment dans 
l’application du plan Vigipirate. 

* Un rôle d’assistance car lui seul est détenteur 
du matériel de premiers secours. 

* Un rôle de médiation et de renseignement. 

* Un rôle commercial en assurant l’équité à bord 
du train. 

Dans l’exercice de leur métier, les agents de 
conduite ne peuvent pas assurer ces missions. 

Pas de contrôleur = Pas d’interlocuteur = 
insécurité démultipliée 

C’est pourquoi nous comptons sur votre soutien 
afin de faire entendre raison à la direction SNCF 
et au Conseil Régional Bretagne. 

Vous et vos enfants avez le droit de voyager 
en toute sécurité. 

 

REFUSEZ DE VOYAGER SANS AGENT 

D’ACCOMPAGNEMENT SNCF ! 

DITES : « NON aux TRAINS sans CONTROLEUR »  !  

NOM Prénom Ville Signature E-mail pour être 

informé sur cette campagne 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Renvoyer à Syndicat Sud-Rail Bretagne - 6 bis rue Pierre MARTIN - 35000 RENNES      sudrail.bretagne@gmail.com      Tel 09 50 92 76 57 


