
Chartres, le 13 décembre 2020

Premier train Chartres-Tours

Une vingtaine d’usagers et de cheminots étaient présents ce dimanche en gare de Chartres à
l’occasion du premier train sans changement à destination de Tours.

Cher(e)s Camarades, Cher(e)s collègues,

Mesdames, Messieurs les usagers,

Aujourd’hui, les tableaux d’affichage en gare de Chartres montrent un
train à destination de Tours. Dans l’actualité ferroviaire en France, ce
fait  peut paraitre extraordinaire,  et  sur la forme (c’est-à-dire ce que
l’on  veut  nous  présenter)  il  l’est.  Cependant,  quand  on  regarde  le
contenu du projet et de sa réalisation, les décideurs n’ont pas de quoi
se pavaner.

Le  syndicat  CGT des  cheminots  de  Chartres  porte  depuis  des
décennies  la  réalisation  d’un  axe  ferroviaire  important  entre
Rouen  (pour  accéder  au  port  du  Havre),  Dreux,  Chartres  et
Orléans via Voves. La plupart des tronçons de cet axe existent ou ont
existé.  Transporter  des  marchandises  (notamment  les  céréales  au
départ  de  la  Beauce)  et  des  voyageurs  sur  cet  axe  est  pour  notre
syndicat indispensable pour l’avenir. Bien évidemment, le point de vue
des  capitalistes  c’est-à-dire  celui  du  tout  routier  géré  par  des
concessions  privées  s’oppose  à  ce  que  l’on  désigne  collectivement
comme l’intérêt général.
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Alors, regardons le fond de ce projet et de sa gestion hallucinante depuis des années.

Le 21 janvier 2014, notre syndicat s’était invité à la pose de la première pierre de la ligne Chartres-
Voves en présence de Mr Rapoport, ex-pdg de feu Réseau Ferré de France (RFF). Le symbole du
début des travaux était la pose de la première pierre d’un nouveau poste d’aiguillage informatisé et
ultra moderne situé juste à côté de la gare de Voves.

Presque sept  ans  après  (et  deux réformes ferroviaires),  ce  bâtiment  est  effectivement  monté  et
présente bien… mais inutilisé et bien climatisé évidemment, le vide ayant horreur du chaud !

Il y a 4 ans, nous étions déjà présents pour le premier train de voyageurs entre Chartres et Voves. Il
n’était alors pas possible d’aller jusqu’à Tours sans correspondance puisque les travaux n’étaient
pas terminés, il restait une simple aiguille à rénover… 

L’exploitation  du  tronçon  Chartres-Voves  est  surréaliste  aujourd’hui  encore.  Le  nouveau  pont
surplombant la rocade est  circulé à 40 km/h, moins vite qu’avant la rénovation de la voie et la
suppression du passage à niveau. Une zone de chantier temporaire à 40 km/h est placée à demeure.
Sans parler du régime d’exploitation de la ligne (VUSS pour les connaisseurs) totalement obsolète
alors qu’il était prévu un régime plus moderne en Block Automatique pour augmenter le nombre de
circulations sur le tronçon. Aucun arrêt sur tout le parcours, là aussi rien à voir avec les besoins…

Cette réouverture n’est pas satisfaisante et ne correspond
ni  à  ce  qui  était  prévu  et  financé  par  l’argent  du
contribuable  ni  au  besoin  des  populations.  À ce  sujet,
notre syndicat a interpellé le Conseil Régional le 6 juin
2017, car une question demeure et reste légitime… mais
où est passé l’argent ?

Sans être exhaustifs, nous ne pouvons pas ne pas parler
des  passerelles…  Notre  département  risque  d’avoir  la
médaille  d’or  des  passerelles  manquées.  À  Voves  une
passerelle  démesurée  dessert  maintenant  un  quai  sans
voie  ferroviaire,  et  à  Chartres,  c’est  le  contraire !  La
place du pilote de l’avion est-elle libre ?

Nous rappelons quand même que l’ensemble du réseau et des installations existants appartiennent à
la Nation depuis bien longtemps, et  nous ne laisserons pas quelques  « magnats de la finance »
piller notre propriété collective.

De son côté, la CGT propose un système ferroviaire unifié dans une entreprise unique, publique et
intégrée : la SNCF ! Cette nouvelle SNCF doit être dirigée par des représentants du personnel, des
usagers et des élus locaux.

LA SNCF NOUS APPARTIENT, GÉRONS-LA DÉMOCRATIQUEMENT !

Nous continuerons de nous mobiliser pour que les trains  puissent  aller à Orléans,  Dreux,
Rouen, pour la création de doubles voies, l’électrification des voies, la réouverture imposée
des silos embranchés sur le réseau, de nouvelles dessertes, etc.

— contact@cgtcheminotschartres.fr —
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