
Transdev fourbit ses armes pour concurrencer la SNCF dans les régions

L'ouverture des lignes ferroviaires régionales au privé est prévue pour 2023
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Gagnant ou pas de la compétition, il

se sera présenté parmi les premiers

sur la ligne de départ. Thierry Mallet,

le PDG de Transdev, s'est positionné,

mardi 21 février, parmi les candidats

prêts à concurrencer la SNCF en tant

qu'exploitant des lignes ferroviaires

régionales en France. Lors d'un débat

organisé par la Fédération nationale

des associations d'usagers des trans-

ports (FNAUT) et la lettre spécialisée

Mobilettre, le patron de l'opérateur de

transport s'est déclaré en mesure de

proposer une offre ferroviaire de

qualité à un coût deux fois inférieur à

celui de la SNCF.

Transdev, un des leaders mondiaux

du transport public, compte

s'inspirer de son expérience en Alle-

magne, où la concurrence existe sur

les lignes régionales depuis 1996, et

en Suède, qui a libéralisé le transport

par train en… 1988. " Transdev est

premier opérateur privé en Allemagne

et dans le trio de tête en Suède, assure

M. Mallet. C'est une expérience très

positive. Dans la région de Stuttgart,

nous sommes arrivés à un coût de 10

euros du kilomètre parcouru - hors

prix des péages - , contre 20 euros du

kilomètre en France. "

Selon lui, la Deutsch Bahn (DB),

l'opérateur historique et principal

concurrent de Transdev outre-Rhin,

est parvenue au même niveau de

maîtrise des coûts. Transdev, filiale

à 70 % de la Caisse des dépôts, est

donc prêt à en découdre avec la

SNCF. Sauf qu'il reste un obstacle. Et

de taille.

Si la concurrence dans les lignes ré-

gionales françaises est bien autorisée

et rendue obligatoire en 2023 par les

textes européens appelés " paquets

ferroviaires ", elle n'a toujours pas de

base légale en France. Le gouverne-

ment a en théorie autorisé les régions

à lancer des expérimentations dès la

fin de cette année. Mais l'article de

la loi d'orientation des transports in-

térieurs de 1982 instituant un mono-

pole de la SNCF n'a toujours pas été

abrogé.

" Pas de réalité légale "

" Le jour où un cadre juridique existera,

il pourra y avoir de la concurrence, dit

M. Mallet. Aujourd'hui, il y a des in-

tentions, il y a des déclarations, mais il

n'y a pas de réalité légale. En matière

ferroviaire, c'est comme en amour,

l'ouverture à la concurrence se traduira

par des preuves d'ouverture à la

concurrence. " Et le patron de Trans-

dev de dérouler son calendrier idéal

d'une libéralisation progressive du

rail : un projet de loi à la rentrée sco-

laire 2017, six mois de discussions et

de débats, un vote en 2018, les ap-

pels d'offres en 2019 et les premières

lignes ouvertes en 2021.

Mais comment éviter que la période

de négociation ne se termine en

grève longue ? La question qui fâche

est avant tout celle des conditions

dans lesquelles les personnels SNCF

d'une ligne seront transférés à la

compagnie concurrente. " Nous de-

vons faire de l'ouverture à la concur-

rence intelligente, progressive, consen-

suelle, pas une libéralisation sauvage,

plaide M. Mallet. On peut faire évo-

luer en douceur le statut de cheminot.

Il est temps de s'asseoir autour de la

table avec les organisations syndicales.

" Transdev juge inévitables des fer-

metures de lignes pouvant être rem-

placées par un service de cars plus ef-

ficace, et des réductions d'effectif "

sans plan social ".

Quatre régions sont désireuses de

sauter le pas et travaillent dans ce

sens : Pays de la Loire, Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-

Franche-Comté et Grand-Est. Cette

dernière bénéficie pourtant déjà d'un

excellent taux de ponctualité de 94

% assuré par les TER de la SNCF.

Mais il faut croire que la proximité

avec l'Allemagne a convaincu à Stras-

bourg.

Outre-Rhin, le ferroviaire régional

est dans un cycle positif. Chaque

ligne est une petite entreprise avec

des équipes soudées, assurant pilo-

tage, contrôle et même parfois la

maintenance de réseau. Résultat :

ponctualité et qualité de service se

sont améliorées et la fréquentation

des trains régionaux a doublé en

vingt ans, plus vite que l'offre qui

s'est accrue de 30 %. " En Allemagne,

il y a une telle demande que quand

nous récupérons un réseau, nous ne ré-

cupérons pas les personnels de la DB,

explique M. Mallet. Nous sommes

obligés de recruter et de former les

équipes. "

Transdev n'est pas la seule compa-

gnie à lorgner le marché français. La

DB allemande est bien sûr un concur-

rent sérieux potentiel. Mais, selon

Transdev, d'autres compétiteurs se
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préparent : l'italien Trenitalia, le bri-

tannique National Express et même

le géant hongkongais du transport

ferroviaire MTR. D'autant que les

lignes régionales ne sont pas les

seules à devoir être privatisées. Dès

2020, les lignes à grande vitesse fran-

çaises sont censées pouvoir accueillir

des concurrents à la SNCF.

Éric Béziat■

par Éric Béziat
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