
 

 

 
GARES SNCF  

 

Dossier d’information aux militant.es et usager.ères 

 

Déshumanisation,    

fermetures de guichets, 

suppressions de postes, 

insécurité… 

Usagers, cheminots, 

tou.tes concerné.es ! 
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Céline Malaisé  
Présidente du groupe  

Gauche Communiste,  

Ecologiste et Citoyenne  

 

 

Les gares SNCF d’Ile-de-France font l’objet d’un plan massif de réduction 

de la présence humaine. 

Depuis l’automne 2021 en effet, les directions de ligne égrainent des 

annonces néfastes pour le service public ferroviaire. Au total, 130 gares et 

350 postes seraient concernés par ce plan de recul qui pénalise l’emploi et 

les usagers. Parmi ces 130 gares, 70 se retrouveraient sans aucun agent 

SNCF et sans guichet ! 

D’ores et déjà, ce projet est mis en application : 24 gares des lignes L et J 

sont devenues, depuis le 1er janvier 2022, des points d’accès non-gérés, 

c’est-à-dire sans humain, ni guichet. 

Face à cette réalité, la Direction de Transilien SNCF déploie une 

communication vicieuse que nous décryptons dans ce dossier. Pire, la 

Présidente d’Ile-de-France Mobilités crie aux fake news devant les caméras 

alors que les services de l’institution confirme nos informations… 

Attaché à défendre le service public, notre groupe multiplie les initiatives 

pour vous alerter, informer les usagers et soutenir les cheminot.es 

confrontés à cette nouvelle atteinte au service public. Nous alertons sur les 

conséquences en termes d’emplois, de qualité de service, de sécurité des 

biens et des personnes, d’égalité d’accès au service public… 

A l’approche de la mise en concurrence des lignes SNCF, dès 2025 pour le 

RER E et le Transilien P, la réduction de la présence humaine n’est pas due 

au hasard… Une autre conséquence de la privatisation conduite à marche 

forcée par Valérie Pécresse que nous dénonçons !  

 

 

 



3 
 

Les chiffres connus à ce jour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fermeture peut en 

cacher une autre 

Aucune information vérifiée à ce 

jour concernant le RER E et la ligne 

Transilien P qui ont néanmoins 

subit une réduction de la présence 

humaine ces dernières années. 

Ce plan de réduction ne doit pas 

cacher les dysfonctionnements 

actuels dont des fermetures de 

guichets impromptues comme en 

gare de Champigny-Les 

Boullereaux. 

 

Selon les annonces des directions de ligne :  
 

130 à 133 gares sont concernées 

par la réduction de la présence d’agent.es 

SNCF ; 

 

Les lignes de RER A, B, C et D et 

Transilien H, J, K, L, N, R et U 
sont touchées ;  

 

70 gares perdront leur guichet 

et toute présence pérenne 

d’agent.es SNCF ; 

 

 

350 postes supprimés ou 

« redéployés » selon la direction de 

Transilien SNCF sans préciser le 

nombre d’emplois supprimés (fin de 

contrats en CDD, fin du recours aux 

intérimaires…) : 

 

La gare RER E de Champigny-Les 

Boullereaux est affectée depuis plusieurs 

mois par des fermetures dites 

« sauvages » privant les usagers d’accès 

aux guichets, aux toilettes et au hall 

d’attente, ici le 28 février 2022. 
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Zoom sur le RER C  
 

 

Sur la ligne C du RER, les suppressions sont prévues pour le 1er septembre 

2022. Elles auront pour conséquence : 

• La fermeture définitive des guichets et disparition totale de la 

présence humaine dans 24 gares : Petit Jouy-les-Loges, Jouy-en-

Joses, Vauboyen, Bièvres, Igny, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Massy 

Verrières, Chemin d’Anthony, Rungis La Fraternelle, Pont de Rungis, 

Les Saules, La Norville, Egly, Breuillet Bruyères, Breuillet Village, Saint-

Chéron, Sermaise, Dourdan-la-Fôret, Lardy, Chamarande, Etrechy, 

Saint Martin d’Etampes. 

• Des réductions de présence humaine dans 17 autres 

gares (en rouge les évolutions annoncées). 
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Zoom sur le RER D 

 

Sur les lignes D et R, les suppressions sont prévues pour le 1er septembre 
2022. Elles auront pour conséquence : 
 

• La fermeture définitive des guichets et disparition totale de la 

présence humaine dans 14 gares : Souppes-Château-Landon, 

Bois-Le-Roi, Champagne/Seine, Malesherbes, Maisse, Boutigny, La 
Ferté-Alais, Ballancourt, Mennecy, Moulin-Galant, Evry Val de Seine, 
Grand-Bourg, Ponthierry-Pringy et Ris-Orangis. 
 

• Des réductions de présence humaine dans 11 autres 
gares : Montargis, Nemours-St-Pierre, Morêt-Véneux-Les-Sablons, 

Le Mée, Cesson, Viry-Châtillon, Orangis Bois de L'épine, Les Noues, 
Louvres et Survilliers-Fosses (en rouge les évolutions annoncées). 
 

GARES SEMAINE SAMEDI, DIMANCHE ET 
JOURS FERIES 

Montgeron-Crosne Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Yerres Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Brunoy Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Boussy-Saint-Antoine Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Cesson Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Le Mée-sur-Seine Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Viry-Châtillon Pas d’agents après 20 heures Fermée 

Ris-Orangis Fermée Fermée 

Grand Bourg Fermée Déjà fermée 

Evry Val de Seine Fermée Fermée 

Corbeil Essonnes Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Grigny Centre Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Orangis Bois de l’Epine Pas d’agents après 20 heures Fermée 

Evry Courcouronnes Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Le Bras de Fer - 
Génopole 

Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Moulin Galant Fermée Déjà fermée 

Mennecy Fermée Fermée 

Ballancourt Fermée Déjà fermée 

La Ferté-Alais Fermée Déjà fermée 

Boutigny Fermée Déjà fermée 

Maisse Fermée Déjà fermée 

Malesherbes Fermée Déjà fermée 

Ponthierry Pringy Fermée Déjà fermée 

Bois le Roi Fermée Déjà fermée 

Moret Veneux les 
Sablons 

Pas d’agents après 20 heures Fermée 

Nemours Saint-Pierre Pas d’agents après 20 heures Fermée 

Souppes Château Landon Fermée Déjà fermée 

Montargis Pas d’agents après 20 heures Fermée 

Champagne-sur-Seine Fermée Déjà fermée 

Les Noues Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Louvres Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 

Survilliers-Fosses Pas d’agents après 20 heures Pas d’agents après 20 heures 
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Quelques chiffres sur les lignes 

 
 

  

Depuis le 1er janvier 2022 : 24 gares supplémentaires ont été 

transformées en point d’accès non-gérés, c’est-à-dire sans guichet ni agent 

SNCF. 

 

 

Au 1er avril 2022 : 5 gares supplémentaires seront transformées en point 

d’accès non-gérés, c’est-à-dire sans guichet ni agent SNCF + fermetures 
des gares restantes après 21 heures en semaine et tout le week-end. 

 

 

Ligne K, au 1er avril 2022 : suppression des agents SNCF après 21 

heures. 

 

   

Ligne N et U, au 1er mai 2022 : 22 gares supplémentaires seront 

transformées en point d’accès non-gérés, c’est-à-dire sans guichet ni agent 

SNCF. 

 

 

Ligne H, au 1er juin 2022 : 10 gares supplémentaires seront 

transformées en point d’accès non-gérés, c’est-à-dire sans guichet ni agent 

SNCF. 
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Manuel de défense face à la communication 

de Transilien SNCF et de Valérie Pécresse 
 

Face à la colère légitime des cheminot.es, d’organisations syndicales et 

d’élu.es, un même vocabulaire est opposé par Valérie Pécresse et la 

direction de Transilien SNCF. Inventaire non-exhaustif de cette novlangue 

qui ne dément rien mais tente de nous endormir ! 

 

Des fermetures qui seraient réservées aux petites gares… 

« Prenons l’exemple d’une petite gare où le personnel est là trois à quatre heures par 

jour... » Sylvie CHARLES Directrice de Transilien SNCF, Le Parisien, 22 février 2022 

« La transformation en cours vise à regrouper des salariés souvent isolés avec peu de 

contact… » Valérie PECRESSE Présidente d’IDFM, 16 février 2022 

Des gares comptant plus de 10 000 voyageurs par jour sont concernées par cette 

vague de déshumanisation dont Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Massy-

Palaiseau, Evry-Courcouronnes, Viry-Châtillon, Ris-Orangis, Corbeil-Essonnes, etc. Dans 

les petites gares comme dans les autres, la sécurité des usagers – et notamment des 

femmes – sera dégradée ! 

Un interphone = un agent SNCF… 

« Désormais, le service sera rendu dans toutes les gares et tout le temps, soit par des 
agents présents, soit grâce à des équipements pour les contacter à distance… » Sylvie 
CHARLES Directrice de Transilien SNCF, Le Parisien, 22 février 2022 
 
L’automatisation des gares consistent à commander à distance certains équipements 
(portes, ascenseurs…). En cas d’agression, l’usagère ou l’usager pourra compter sur… 
un interphone ! Pour nous, ces dispositifs – qui ne sont pas installés dans de 
nombreuses gares et qui rencontrent un taux important d’indisponibilité lorsqu’ils 
existent – ne peuvent pas remplacer des êtres humains ! 
 

Des gares qui réouvrent ?  

« Ile-de-France Mobilités va investir 50 millions d’euros dans la réouverture de 
bâtiments voyageurs… » Valérie PECRESSE Présidente d’IDFM, 16 février 2022 
 
La réouverture de bâtiments voyageurs ne signifie pas de retour des guichets ou des 
agents SNCF… mais de plus en plus de prestations commerciales comme la vente de 
fruits et légumes, de petits services, de garderie privée dans le meilleur des cas. Les 
gares, vidées de leurs agents, sont mis en location ou en vente. Souvent, l’appel à 
projets ou la location sont lancées avant même l’annonce de la disparition du 
guichets SNCF comme à Souppes-sur-Loing / Château Landon (ligne R) ou sur 
plusieurs gares de la ligne J. Le tout avec le soutien financier d’Ile-de-France 
Mobilités… 
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Manuel de défense face à la communication 

de Transilien SNCF et de Valérie Pécresse  
 
 

Une « réorganisation » sans suppression d’emploi… 

« S’agissant des gares SNCF, halte aux fake news, il n’y a ni fermeture de gares, ni 

suppression d’emplois » Valérie PECRESSE Présidente d’IDFM, 16 février 2022 

« 350 postes supprimés ? Notre projet ne concernera pas autant d’agents » Sylvie 

CHARLES Directrice de Transilien SNCF, Le Parisien, 22 février 2022 

Valérie Pécresse et la Direction de la SNCF usent et abusent des subtilités entre 

« emplois » et « postes »… et pourtant, plusieurs directions de ligne ont annoncé la 

suppression d’emplois : arrêt du recours aux intérimaires, non-renouvellement de 

CDD… Par ailleurs, les agents SNCF sont appelés à être redéployés ce qui signifiera pour 

une part d’entre eux… à changer de métier ! 

Des agents de sécurité privée pour remplacer des agents SNCF 

« Sur certaines lignes, on s’est aperçu qu’un guichet était ouvert jusqu’à 22 heures 
mais ne vendait plus rien après 18 heures. On pourra alors le fermer et assurer une 
présence avec des agents de sécurité jusqu’au dernier train. Cela permet par exemple 
de remédier au sentiment d’insécurité que peuvent ressentir nos voyageuses le soir » 
Sylvie CHARLES Directrice de Transilien SNCF, Le Parisien, 22 février 2022 
 
En remplacement des agents SNCF par des agents de sécurité privée, la SNCF et 
IDFM réduisent la présence humaine en gare et détériorent la sécurité des personnes 
et des biens. En effet, un agent de sécurité privée n’est pas assermenté pour 
intervenir dans de nombreuses situations ou encore à bord des trains… 
Par ailleurs, ces agents ne sont pas prévus dans chaque gare… 
 

Les équipes mobiles de ligne, solution providentielle ?  
 
En nombre réduit, circulant en voiture et non en train, de passage quelques minutes 
par jour dans une gare, zone géographie très vaste à couvrir… les équipes mobiles de 
ligne ne peuvent pas remplacer une présence humaine continue… et n’assure pas du 
tout la vente des billets ou des forfaits Navigo. 
 

Fracture numérique, PMR, illettrisme, tourisme… les publics oubliés ! 
 
30% de la population se trouvera temporairement ou définitivement à mobilité 
réduite, 9% de la population connait l’illettrisme, 17% subit la fracture numérique… la 
déshumanisation et la dématérialisation accélérée laissent une importante partie de la 
population sur le bord du chemin ! 
La SNCF et Ile-de-France Mobilités détériorent l’égalité d’accès au service public et 
dégradent l’accueil des touristes dans notre région à l’approche de grands 
événements internationaux (coupe du monde de rugby en 2023, jeux olympiques et 
paralympiques en 2024…). 
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Quelques-unes de nos actions 
 

Saisine de la Défenseure des Droits le 22 février 2022 

La Défenseure des Droits a émis, en 2021, un avis sur la disparition des agents SNCF et 
la transformation de points d’arrêts ferroviaire avec agents SNCF en point d’arrêt non-
gérés (PANG) c’est-à-dire sans agent SNCF. 
 
La situation en Ile-de-France, réseau le plus fréquenté du pays, et le nombre de gares 
concernées par la déshumanisation, recoupent les alertes de la Défenseure des Droits. 
 
La déshumanisation, combinée à la dématérialisation et à la privatisation nourrissent, 
de notre point de vue, une rupture d’égalité d’accès au service public. Retrouvez notre 
saisine sur notre site : www.gauchecom.fr  

 
Alertes en séance du Conseil régional et au  
Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités 
 
Amendements, questions orales,  
vœux… les élu.es de notre groupe alertent  
et confrontent Valérie Pécresse et  
la droite régionale à la réalité de leurs choix.  
 
Retrouvez la question orale de  
Fabien GUILLAUD-BATAILLE ici et  
la réponse de Valérie PECRESSE là. 

 
 
Sur le terrain 
 
Pétition sur les lignes J et L,  
tracts dédiés aux RER C et D, 
travail avec les organisations syndicales, 
soutien aux rassemblements… 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les élu.es de notre groupe présent.es aux côtés des cheminot.es à Lardy, Versailles, Choisy-le-Roi, etc. 

http://www.gauchecom.fr/
https://youtu.be/kbU0_gC2bKk
https://youtu.be/d04nGwnO2I8
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Retrouvez l’actualité du Conseil régional et 
du groupe Gauche Communiste, 
Ecologiste et Citoyenne sur : 
 
Site : www.gauchecom.fr 
 
Twitter : @GaucheComIDF 
 
Facebook : @GaucheComIDF 
 
 

Suivez les élu.es du groupe sur Twitter : 
 
Céline Malaisé @CelineMalaise 
Vanessa Ghiati @VanessaGhiati 
Cécile Dumas @cdumas_pcf06 
Colette Gergen @CocoGergen 
Didier Mignot @DidierMignot 
Lamine Camara @Lamine15410082 
Fabien Guillaud-Bataille @Fabien_GB94 

http://www.gauchecom.fr/

