
SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DE SAINT-DIE-DES-VOSGES ET ENVIRONS
Maison des Syndicats
Rue du Général Chérin
88100 Saint-Dié-des-Vosges Mmes, Mrs les Elu(e)s de Collectivités

Mme la Préfète des Vosges
Mme la Sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges  
Mmes les Directrices SNCF (TER, Réseau, Gares et Connexions)
Mmes, Mrs les Citoyen(ne)s
Mmes, Mrs les Responsables d’Associations
Mmes, Mrs les Responsables de Presse                                   

Saint-Dié-des-Vosges le 05 décembre 2022.                                                        

Objet :  Ligne Epinal / Saint-Dié-des-Vosges / Strasbourg.
             « 12 décembre 2021, 1 an après la réouverture, où en est-on ? ».
                   

           Mesdames, Messieurs,

   Voilà 1 an que la réouverture du segment Arches / Saint-Dié-des-Vosges a eu lieu avec, à nouveau, une offre de trains 
directs d'Epinal à Strasbourg. Le 24 janvier 2022 nous vous adressions un courrier portant sur les  conditions requises 
pour un retour des usagers, leur adhésion aux transports collectifs et le développement de cette ligne. 

   Nous pointions le rôle de l’Etat qui doit mener une vraie politique économique en matière ferroviaire tournée vers le  
développement et l’investissement. Cette année 2022 fait l'objet de nombreuses annonces.  Un «  contrat de performance  
2021 / 2030 » de 2,8 milliards annuels entre l'Etat et la SNCF est signé le 6 avril 2021, seulement présenté début 2022 
avec un montant insuffisant et nous ne sommes pas les seuls à la dire. Quinze présidents de Régions demandent 100 Mrds 
d'€ sur 10 ans, cofinancés par l’Europe, l’État, les Régions et la SNCF pour la remise en état du réseau. Le président de la  
SNCF demande 115 Mrds d'€ sur 15 ans. Le Président de la République annonce 10 projets RER. En préambule, une 
exigence s'impose donc : priorité à la remise en état du réseau national !
 
   L'audit réalisé en 2005 par l'école polytechnique de Lausanne sur l'état du réseau ferroviaire faisait un constat accablant 
sur la dégradation chronique du réseau ferroviaire depuis les années 1980. Aujourd'hui nous y sommes ! Finis les discours 
politiques sur le développement du ferroviaire sans une remise en état de l'ensemble du réseau, avec une réactivation de 
lignes fermées (ligne de Gérardmer, ...) qui doivent faire partie des solutions pour répondre à l'urgence des questions  
énergétiques,  climatiques,  environnementales et sociétales.  Des investissements de hauts niveaux sont  indispensables 
pour assurer la fiabilité du service et la sécurité des circulations ferroviaires. Ces investissements doivent correspondre à  
l'ambition d'un report modal vers le fer pour le Voyageur, ainsi que pour le Fret. Dans un contexte des contours flous  
entretenus par les décideurs tant au niveau du financement que de l'opérationnel nous vous joignons  les documents CGT 
« 21 conditions pour le développement du transport public voyageurs » et « Ensemble pour le Fret » repris en annexes.

   Une première phase de régénération de la ligne a été engagée pour un montant global de 21M€ cofinancés par l’Etat et 
la  Région.  Certes  cette  première  phase  a  permis  la  reprise  des  circulations  le  12  décembre  2021,  mais  les  voies 
régénérées ne représentent en totalité que 1/6 du parcours entre Arches et Saint-Dié-des-Vosges, et les 5/6 restant n’ont  
que  5  ans  de  pérennité.  Entre  Saint-Dié-des-Vosges  et  l'entrée  du  tunnel  de  Lubine  les  voies  nécessitent  le  même 
traitement de remise à neuf.  La situation actuelle est donc critique.

   SNCF Réseau assure, depuis la réouverture de la ligne les travaux de maintenance et de sécurisation des infrastructures.  
Mais de nombreux incidents émaillent la qualité du service et font apparaître la fragilité des parties de voies qui n'ont pas 
fait  l'objet  d'une rénovation complète.  Selon la Région Grand Est  (courriel  du 23 novembre 2022)  « Les travaux à  
réaliser sur les lignes Arches-St Dié et Molsheim-St Dié sont en cours de définition dans le cadre des échanges menés  
avec  la  Région  Grand  Est  et  l’Etat ».  La  Région  Grand  Est  affiche  dans  le  même  temps  que  la  poursuite  de  la 
régénération de l’infrastructure et la modernisation de la ligne avec des relèvements de vitesse entre Arches et Saint-Dié-
des-Vosges, n'interviendront que dans le cadre du projet d’ouverture à la concurrence ferroviaire du lot Bruche – Piémont  
– Vosges. Cet agenda engendre donc des atermoiements dans la remise à niveau du réseau. Cela, crée des difficultés dans  
la maintenance du réseau, induit les conditions d'une dégradation du niveau du service et de la sécurité des circulations, et  
par voie de conséquence génère des conditions peu attractives pour le retour des usagers vers le train.

   Le terme « modernisation » ne doit pas être minimaliste. Il doit aussi englober les systèmes performants d'exploitation 
et de gestion des circulations ferroviaires. La modernisation de ces installations s'impose rapidement mais pour cela la 
Région doit sortir de l'idéologie et de l'agenda de mise en concurrence reprise dans sa communication en date du 3  
novembre 2022 cite :  « D’ici là (traduction : ouverture à la concurrence), il n’est pas envisagé de modifier les 



conditions d’exploitation actuellement en place sur la ligne Molsheim - Saint-Dié-des-Vosges ». A titre d'exemples, quid
de  l'intégration  du  Réseau  Euro  Métrople  de  Strasbourg,  de  la  saturation  de  la  gare  de  Molsheim et  du  système  
d'espacement des trains entre Molsheim et Rothau ? C'est à ce titre que nous demandons d'intégrer dans les réflexions le 
contenu du dossier « Modernisation de la ligne Epinal / Saint-Dié-des-Vosges / Strasbourg » annexé à ce courrier.  

   Aujourd’hui, grâce à son personnel qualifié, la SNCF assure les travaux indispensables de maintenance pour assurer la  
sécurité  des  circulations  ferroviaires.  L'état  de  l'infrastructure  actuel  démontre  que  le  scénario  de  l'ouverture  à  la  
concurrence, notamment au niveau de l'infrastructure, ne fait que retarder et complexifier la réflexion qui devrait être  
totalement  portée  sur  la  création  d'un  réseau  performant,  où  la  puissance  publique  garantit  le  financement  des  
infrastructures et son exploitation. Le niveau de performance du réseau, s'il est lié aux arbitrages de l'opérateur privé, il  
sera en réalité aussi une recherche de « performances financières ». Aujourd'hui il est impératif de préserver l'intégrité du 
réseau national afin de répondre de la manière la plus efficace aux grands projets de modernisation et d'exploitation. 

  La  qualité  du  service  public  ferroviaire  est  intimement  lié  au  réseau  de  gares  et  de  points  de  dessertes.  Si  les 
aménagements en gare de Saint-Dié-des-Vosges de 2022 vont répondre à la complémentarité des transports, la situation 
actuelle sur la ligne n'est pas brillante. Seules sont desservies les gares de Arches et de Bruyères, et cette dernière sans  
accès PMR. Ce constat laisse sur la touche notamment deux bassins de vie importants, la vallée de la Haute Meurthe et la  
vallée  de  la  Vologne.  Si  la  Région  envisage  deux  arrêts  supplémentaires  à  Saint-Léonard  (étude  financée  par  la  
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges) et Docelles - Cheniménil,  cette décision ne doit  être que le  
début de la reconstruction d'un réseau de gares au plus près des besoins des populations locales. Cette reconstruction doit  
être portées par les  orientations « LDFT, Ligne de Desserte Fine du Territoire » mentionnées dans le courrier de la région 
Grand Est du 10 novembre 2022. Et la question du Fret revient dans le débat avec les différents échanges de cet été 2022  
entre les Elus de la Communauté de Communes de Bruyères Vallons des Vosges et la préfecture des Vosges concernant  
les impacts routiers de la modernisation de la papeterie à Laval sur Vologne.

   Le service dans les gares va complètement à l'encontre des besoins des populations, notamment les plus précaires, la  
précarité ne se résumant pas seulement aux plus démunis financièrement.  Elle concerne celles et  ceux exposés à la  
fracture numérique d'aujourd'hui, de demain parce que la vie n'est pas linéaire. Dans ce domaine on constate que la  
politique  imposée  par  le  gouvernement  au  sein  de  l'entreprise  publique  SNCF,  et  relayée  par  la  Région,  ne  fait 
qu'accroître les inégalités. La politique méthodique, froide et drastique de diminutions de l'ouverture ou de la suppression 
des guichets en est le reflet. La Défenseure des droits pointe les effets de la fermeture des guichets sur la montée des 
inégalités  d'accès  aux  transports  ferroviaires.  « L'innovation »   pour  dématérialiser  les  services  est  omniprésente. 
L'innovation doit être celle du lien humain pour redonner son sens au service public dans les gares et dans les trains ! 

  Un transfert modal  de grande ampleur va dépendre aussi  de la tarification qui doit  être plus incitative,  cohérente,  
complémentaire entre Régions, avec la SNCF et avec les autres modes de transport. Toutefois, pour faire le lien avec l'état  
du réseau, ce transfert modal ne pourra se faire, sans une forte fiabilité des infrastructures et du matériel roulant, et sans  
redonner du sens à l'ensemble des métiers de la SNCF pour répondre aux aspirations des usagers.   

  La Région nous assure dans un courriel,  en date du 3 novembre 2022, «  de l’implication quotidienne du Conseil  
Régional pour le renforcement de l’attractivité des transports régionaux sur l’ensemble des territoires du Grand Est  ». 
Mais en coulisses des projets d'ouverture à la concurrence nous ne pouvons que constater, sur un plan général, les effets 
dévastateurs de la démolition des services publics. Le vécu des citoyens, ne serait-ce que dans les domaines de la santé et  
de l'énergie, où la marchandisation des services et la complexification à outrance des structures fait des ravages, prouvent 
très clairement que services publics et lien humain doivent être remis au centre des débats. 
 
  Beaucoup d'arguments et d'énergie sont déployés par la SNCF et la Région pour déshumaniser les services et  les  
métiers. Imaginez un  instant que toute cette énergie développée pour, justifier l'injustifiable, privatiser et financiariser  
nos vies, soit déployée pour développer de grands services publics ! 

   Pour la CGT, il est urgent de remettre à niveau le réseau, de redéfinir à la hausse le niveau de services dans les gares,  
dans les trains, au sein des équipes techniques Réseau, dans l’ingénierie. Il est urgent de redévelopper l'emploi et la  
formation afin de répondre aux défis du développement d'un outil ferroviaire moderne, apte à répondre aux besoins tant  
pour le Voyageur que pour le Fret. Une entreprise SNCF intégrée et le service public doivent y retrouver toute leur place. 

   Dans l'attente d'un retour à ce courrier, recevez, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre respect et l’assurance de  
notre engagement pour la sauvegarde du service public et de l’intérêt général.  

 Pour le syndicat CGT 
                Gérard Coinchelin

Annexes : 


