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PERTUIS-AIX-MARSEILLE : Une « Bataille du Rail »
Collectif de Défense et de Développement des Services Publics Sud-Luberon
courriel : cdspsl@orange.fr

site : http://cdspsl.fr/
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COMMUNIQUE
Depuis cet été nous sommes informés que la SNCF a décidé de fermer la gare de
Pertuis au trafic voyageurs pendant 4 ans sous prétexte de travaux qui n’auront lieu
qu’en période d’été entre Aix et Marseille. Les préoccupations des 15.000 (et plus)
citoyens qui à ce jour, ont déjà signé la pétition (en cours) en ligne ou sur le terrain,
pour la non fermeture sont méprisées.
Les étudiants, les travailleurs qui empruntent les trains Pertuis-Marseille devront ainsi
grossir le flot incessant et polluant du transport routier.
Le Collectif CDSPSL, a lancé une pétition en ligne, a interpellé les élus de la région,
la direction de la SNCF pour trouver des solutions, mais la SNCF reste sourde.
Nous craignons que la fermeture ne soit pas provisoire et devienne définitive sous
prétexte de rentabilité et de future privatisation. Le couperet doit tomber le 9
décembre au soir avec le dernier train.
Nous avons besoin de la participation active de tous afin d’être plus forts pour
défendre le Service Public ferroviaire ; envisager des actions revendicatives, nous
faire entendre dans les 4 ans qui viennent et faire ainsi revenir la SNCF sur ce choix
désastreux.
Nous comptons sur vous pour participer à notre grande réunion publique
vendredi 24 novembre à 18 heures, salle Philibert à la Tour d’Aigues et diffuser
largement cette information.

*https://www.change.org/p/danielle-goussot-maintien-de-la-ligne-sncf-pertuisaix-en-provence
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La ligne Pertuis-Aix-en-Provence-Marseille : son histoire

15 mai 1872, ouverture de la section de ligne entre Meyrargues et Pertuis de la ligne
Pertuis- Aix-en-Provence.
8 juillet 1872, ouverture de la section de ligne entre Pertuis et Volx de la ligne
Avignon -Gap.
25 novembre 1872, ouverture de la section de ligne entre Pertuis et Cavaillon de la
ligne Avignon -Gap. Son style est le style standard PLM Sud 7 portes monocorps
avec station de 1re classe assez rare3. La gare de Pertuis était un cul-de-sac pour la
ligne des Alpes et les trains étaient obligés d'effectuer un demi-tour sur la rotonde.
Pour permettre aux voyageurs de patienter une buvette et un buffet ont été ouverts.
La circulation des trains fut importante avec une pointe lors de l'été de 1928 avec 26
mouvements par jour.
Pendant les années de guerre, la SNCF réduisant ses services sur les lignes à faible
trafic, la desserte des voyageurs est reportée sur route, entre Cheval-Blanc et
Pertuis. Elle est reprise ensuite.
En 1972, la liaison ferroviaire Pertuis-Meyrargues a été supprimée et remplacée par
un car. Il n'y a plus de trains de voyageurs à Pertuis. Seul reste un guichet ouvert
pour les renseignements, la vente des billets et le service colis.
3 septembre 2001, réouverture de la ligne Pertuis-Meyrargues et de la gare.
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La menace de fermeture

Les TER entre Meyrargues et Pertuis vont être supprimés pendant 4 ans à compter
du 10 décembre prochain pour cause de travaux périodiques entre Aix et Gardanne.
La ligne Aix-Gardanne quant-à-elle, ne sera affectée par cette fermeture que
quelques mois par an !
Des lignes de bus remplaceraient les TER provisoirement… C’est-à-dire in Fine
définitivement !
Ces travaux, certes nécessaires, auront lieu durant l’été ; pourquoi alors empêcher
les trains de rouler durant toute l’année sur notre territoire ? Ces décisions sont
prises sans la moindre publicité et sans la moindre concertation
Fermer la ligne pendant 4 ans ou la réduire à sa plus simple expression en gardant
comme d’ailleurs cela est prévu le guichet ouvert pour assurer la vente des billets,
est-ce bien répondre aux besoins des usagers ?
Le profit oui ! Le service : non !
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Les causes

La Région semble indiquer une préférence pour la route* (bus, voiture…) même si
cela va à l’encontre de tous les discours sur le développement durable, la
responsabilité sociétale des entreprises et en termes plus explicites sur la pollution,
le gain de temps, le bien-être, l’environnement, l’avenir de la planète et ce que l’on
va laisser aux générations futures ! Etc…
La Région par ailleurs a décidé d’accélérer l’ouverture à la concurrence imposée par
les directives européennes. (Dernier paquet ferroviaire «qui a pour but d’ouvrir les
marchés nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer à la concurrence,
d’introduire l'obligation de mise en concurrence des contrats de service public de
transport ferroviaire et de renforcer la gouvernance des gestionnaires de
l'infrastructure.») en témoigne son dernier rapport en assemblée plénière du
20/10/2017.
Ces directives européennes ont déterminé le démantèlement du Service Public
ferroviaire : la séparation des activités (rentables et non rentables) précède la
libéralisation c’est-à-dire l’ouverture à la concurrence qui conduit à la privatisation. La
privatisation fait logiquement le choix du profit actionnarial au détriment du service
rendu avec les conséquences que cela implique !
Les choix européens imposent les choix nationaux.

*Qu’est devenu le ferroutage ?
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Les conséquences

On amorce insidieusement la fermeture d’une ligne qui « permettra » la fermeture
d’une autre, puis d’une autre. On choisit la route (moyen de transport le plus polluant
selon toutes les études,…au nom du développement durable et du respect de
l’Accord de Paris ! On envisage un bus expérimental au gaz naturel. Les réserves de
gaz naturel ne sont pas inépuisables (surtout les nôtres !) et les recherches et
exploitation de gaz non conventionnels comme les gaz de schistes sont onéreuses
et destructrices de l’environnement.
Ici comme ailleurs, on assiste à la fermeture de lignes. On conserve celles qui sont le
plus rentable. Un opérateur et qui plus est des opérateurs privés en concurrence ne
peuvent se « permettre » d’envisager des péréquations : cela nuirait à leurs
bénéfices.
La route comporte de nombreux dangers et ils ne feront que s’accroître avec
l’accroissement du trafic voitures, même électriques à moins que l’on envisage des
voitures …à pédales !
L’exemple Anglais devrait faire réfléchir.
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Le Collectif de Défense et de Développement des Services Publics
du Sud-Lubéron

Le Collectif du Sud Luberon initialement constitué pour défendre La Poste a mesuré
l’urgence et l’obligation citoyenne qu’il y avait à étendre son action à l’ensemble des
Services Publics.
Le Collectif a déjà travaillé par le passé, en commissions, sur plusieurs thématiques
Cependant, afin d’être officiellement présent et plus efficace (comme par exemple
ester en justice, si besoin ou financer rapidement une opération), il s’est transformé
en association, ouverte à tous ceux qui sont conscients de la nécessité de maintenir
et développer les biens communs que sont les Services Publics.

Son action actuelle est justifiée par la décision de suppression des TER, pendant 4
ans pleins, entre Pertuis-Meyrargues-Aix-en-Provence-Gardanne et Marseille Saint
Charles. Cette suppression conduirait inévitablement à l’abandon de cette ligne et
en entrainerait d’autres.
Le collectif a entrepris un certain nombre de démarches population : information de la
population par une pétition en ligne et sur le terrain, l’organisation d’une première
réunion publique ; contacts avec les usagers, les élus et la Presse.

Nous sommes solidaires de toutes les actions citoyennes, ici ou ailleurs, en
faveur du maintien et du renforcement du Service Public ferroviaire…et de tous
les Services Publics.
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Annexes
Le réseau ferré…

…
Carte du « Grand Chaix » 1921
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-Le train de De Cavaillon à Pertuis et aux Alpes. Du PLM à la SNCF.
http://fr.calameo.com/books/002367562644976ccc420
- Pertuis, la Gare 2001 :
http://cdspsl.fr/Gare%20de%20Pertuis/L'importance%20de%20la%20gare.html
-Le Chemin de Fer en Vaucluse
https://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/articles
- Conférence de Gilbert Soulet :
L’importance de la gare de Pertuis au XIX et XX siècle
http://pertuisien.fr/imeven/ConferenceGilbertSoulet14091
3.pdf
-LA LIGNE DE CAVAILLON A PERTUIS ET AUX ALPES

https://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/la-ligne-de-cavaillon-apertuis-et-aux-alpes
-Colloque Le chemin de fer à la conquête des campagnes
L'aménagement du territoire par les réseaux dits "secondaires" en France,
histoire et patrimoine, 1865-2001

https://rhcf.revues.org/

Et…
-Pertuis-Lauris-Cavaillon…Avignon TGV !
https://www.ciqbaslauris.fr/app/download/7792316/LE+190.pdf
20 juin 2013 - Quel dommage que dans le même temps on assiste à un profond
silence sur la demande de réouverture de la ligne SNCF Cavaillon-Pertuis ...

- Association NOSTERPACA « agir pour des transports régionaux fiables,
performants, efficaces »
http://nosterpaca.over-blog.com/
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De l’utilité des Services Publics

-Comment évaluer les Services Publics ?
http://www.projectsyndicate.org/commentary/dahrendorf21/Fr
ench
2003-12-16
https://www.lesechos.fr/22/12/2003/LesEchos/19057-081-ECH_commentevaluer-les-services-publics--.htm

« Comment juger de la qualité d'un service public ? La question est plus délicate qu'il
n'y paraît. Dans certains cas, la réponse paraît simple ; on peut par exemple évaluer
la ponctualité des trains. Mais est-ce la seule chose que l'on attend des trains ?
Sans doute pas. Car ils doivent non seulement être à l'heure, mais avoir des horaires
convenables et une fréquence suffisante ; ils doivent être sûrs et offrir un certain niveau
de confort. Et surtout, ils doivent être abordables. La liste des critères d'évaluation
s'allongeant, il est évident que la ponctualité est seulement l'un de ces critères, le plus
facile à mesurer, mais pas nécessairement le plus important.
C'est là un bon exemple des différentes manières de gérer les services publics. Or
cette question fait l'objet de débat dans de nombreux pays, car elle se trouve au cœur
de la politique budgétaire (parce qu'on veut réduire le budget) et fiscale (parce que l'on
veut diminuer les impôts). Pour rester dans l'esprit du temps, les gouvernements
utilisent les critères du monde des affaires pour évaluer l'efficacité et plus
généralement la "réussite" des services publics. Cela se traduit avant tout en objectifs
à atteindre.
Ainsi, tel ou tel ministre proclame que la délinquance aura diminué de moitié au
printemps, que dans cinq ans 50% des jeunes iront à l'université ou que la liste
d'attente pour les lits d'hôpitaux sera réduite d'un tiers dans deux ans. Cette méthode
de gouvernement donne l'impression que l'on peut juger les hommes politiques à
l'aune de ces objectifs.
Mais est-ce vraiment souhaitable ? Les exemples ci-dessus sont tirés de la réalité.
Mais dans la réalité, une politique par objectifs peut générer des résultats inattendus.
Diminuer la liste d'attente des hôpitaux conduit les médecins à traiter en priorité les
malades les moins graves, augmenter rapidement le nombre d'étudiants amène les
universités à diminuer le niveau des critères d'admission et celui des diplômes. La
diminution des statistiques de la délinquance pousse la police à ne plus enregistrer
certains délits. Comme la popularité d'un gouvernement est liée à la réalisation
d'objectifs apparemment bien définis, la tentation est grande de privilégier les
apparences plutôt que la réalité.
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Le fonctionnement de nombre de services publics ne peut s'évaluer sur une base
purement quantitative. Le fonctionnement d'un hôpital exige bien plus que des salles
d'opération bien équipées, l'éducation ne consiste pas simplement à débiter un certain
nombre de connaissances. La mission des agents des services sociaux nécessite du
temps ; or ils doivent souvent faire face à des imprévus, ce qui est difficilement
compatible avec cette manie des objectifs prédéfinis.
Certes, il ne faut pas gaspiller l'argent public, mais comment évaluer le fonctionnement
des services publics ? Prenons l'exemple de la recherche fondamentale financée par
l'Etat. Par essence, elle procède par tâtonnements. Chaque découverte est précédée
d'échecs et de tentatives qui n'aboutissent pas. Si l'on finance exclusivement la
recherche appliquée, il est probable que les chercheurs les plus créatifs vont aller à
l'étranger ou se tourner vers des institutions qui ont une approche plus ouverte et plus
pertinente de la relation entre financement et découverte.
Dans ces conditions, comment évaluer le fonctionnement des services publics ? Il
s'agit davantage d'une question de moyens que de résultats. La qualité d'un service
public tient notamment à la compétence et à l'éthique de ceux qui le font fonctionner
et qui le gèrent. L'analogie avec une entreprise trouve ici ses limites.
Dans le temps, en France la formation des fonctionnaires intégrait à la fois le savoirfaire voulu et l'éthique de l'engagement au service du public ; en Grande-Bretagne et
en Allemagne les agents de la fonction publique mettaient un point d'honneur à bien
remplir leur mission. L'intérêt personnel et la charité ne sont pas les seules motivations
humaines, il y a aussi la motivation du service rendu ; mais elle doit être cultivée.
En ce qui concerne les résultats, il est tout à fait légitime de fixer certains objectifs. Les
trains doivent arriver à l'heure. Mais cela reste insuffisant, car il faut aussi tenir compte
de l'avis des premiers concernés. C'est pourquoi les associations de parents d'élèves,
d'usagers des transports publics ou les associations de malades ont un rôle important
à jouer. A première vue, ces associations peuvent sembler sans importance. Les
professionnels peuvent même les considérer comme une nuisance. En réalité, elles
jouent un rôle d'alerte inestimable en cas de dysfonctionnement dans les services
publics.
Il faut prendre garde à ne pas considérer abusivement les services publics comme des
entreprises. A certains moments et dans certains pays, des services qui pouvaient
l'être ont été privatisés et gérés comme des entreprises pour améliorer leur
fonctionnement ou simplement pour leur permettre de continuer de fonctionner. Mais
le cœur des services publics, la santé, l'éducation, le transport et encore
quelques autres domaines resteront toujours des services et de ce fait doivent
être évalués plus finement que sur la simple réalisation d'objectifs chiffrés. »
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Qui était Ralph Dahrendorf ?
Sociologue, homme politique
Figure historique de la sociologie, l'universitaire Ralf Dahrendorf est mort à Cologne,
des suites d'un cancer. La notoriété mondiale de celui qui fut directeur de la London
School of Economics dépasse le monde scientifique : il restera l'un des rares
hommes politiques et intellectuels de la vie publique européenne. En 1989, il s'était
défini comme "allemand de naissance, anglais par choix et italien par passion".
Devenu citoyen britannique, il avait été nommé Lord, en 1993, par Elizabeth II.
…suite sur le site
Serge Audier LE MONDE | 22.06.09 |
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/06/22/ralf-dahrendorfsociologue- homme-politique_1209947_3382.html

-Au Royaume-Uni, la privatisation des chemins de fer déraille
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/au-royaume-uni-laprivatisation- des-chemins-de-fer-deraille-628489.html
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La logique de démantèlement d’un Service Public

Articles de LEXINTER :
http://www.lexinter.net/JF/liberalisation.htm
Libéralisation et économie de marché
LIBERALISATION DANS LE MONDE
Les services de l'eau, du gaz et de l'électricité font partie des "services publics"
et comme par ailleurs leurs infrastructures de même que les infrastructures de
télécommunication et de transport ont longtemps été considérés comme des
monopoles naturels ils ont été à ce double titre considérés comme
inévitablement rattachées à des entreprises du secteur public.
Ce monopole avait été mis en œuvre en particulier par les nationalisations.
La libéralisation remet en cause ces prémisses. Elle se fonde tant sur une
appréciation différente de l'opportunité des monopoles que sur l'incapacité de
l'Etat à financer le développement des équipements collectifs
La libéralisation a deux composantes, l'une qui est l'ouverture à la concurrence
et l'autre qui est la mise en place d'un système de régulation qui se substitue au
dirigisme.
L'ouverture à la concurrence lorsqu'il y avait monopole associé à un réseau
d'infrastructure se fait par la séparation entre la gestion du réseau et les
opérations sur le réseau, avec la mise en place des modalités d'accès au réseau.
Par ailleurs le dirigisme fait place à la régulation, avec la création d'autorités
administratives indépendantes, qui en particulier veillent aux modalités de la
concurrence pour la fixation des prix au lieu que ceux-ci soient fixés sous le
contrôle sinon par l'administration. Pour éviter les distorsions de concurrence,
des exigences de transparence des comptes sont fixées et le coût des missions
de service public doivent être déterminés, les subventions les compensant ne
constituant pas inversement des aides publiques (v. SUBVENTIONS
PUBLIQUES EN COMPENSATION D'OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET
AIDES D'ETAT
La régulation peut elle-même éventuellement être affaiblie par la dérégulation.
Elle s'accompagne d'une modification du statut des opérateurs historiques et
généralement par des privatisations.
Il s'agit de secteurs qui ont été marqués par la présence d'établissements
publics industriels et commerciaux ou d'entreprises publiques et par les
notions de service public.
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La libéralisation se situe dans le cadre de la déréglementation et des
privatisations
Libéralisation des services
http://www.lexinter.net/LOTWVers4/liberalisation.htm
La libéralisation des services a été facilitée par les accords régionaux et
multilatéraux. Cette libéralisation se situe dans un contexte où depuis la fin des
années 60 les services sont considérés comme un facteur de développement
plus important que l'industrie. La libéralisation des services est un des aspects
fondamentaux de la globalisation de l'économie. La déréglementation et la
libéralisation des services ont été un des aspects importants des différents
rounds de négociation du GATS et en particulier de l'Urugay Round. Dans
l'Europe la libéralisation est considérée comme un des aspects importants de la
création d'un marché unique.
Les activités financières sont au premier rang des services faisant l'objet d'une
libéralisation.
Celle-ci couvre de façon générale les services suivants en particulier dans des
secteurs qui étaient considérés comme des monopoles naturels, qui sont
ouverts à la concurrence dans un souci d'efficacité
•
•
•
•
•
•

services financiers (banque, assurance, etc.)
services
publics de base (public utility services) tels que
télécommunications, électricité, gaz, eau, etc.
services de transport
services de distribution
services aux consommateurs, tels qu'hôtels ou restaurants
services publics tels qu'éducation ou santé, services culturels et en particulier
audio-visuels
La libéralisation et l'ouverture à la concurrence s'est souvent d'abord effectuée
grâce aux développements de techniques qui échappaient au monopole. Dans
le transport le transport aérien par exemple s'est développé de par son aspect
international en dehors d'un monopole autre qu'éventuellement celui de
l'exploitant. En matière de télécommunication le téléphone mobile a été le
premier secteur qui a été libéralisé. En matière audiovisuelle la diffusion par
satellite a de même exercé une pression à l'ouverture.
Dans les phases de libéralisation la séparation du patrimoine de l'entreprise a
été éventuellement la première étape du processus de libéralisation, sous une
forme qui a pu dans un premier temps relever du droit public, avec ensuite une
transformation en personne de droit privé, continuant à relever du secteur public
par une détention totale ou majoritaire du capital par l'Etat, directement ou
indirectement. Le passage au secteur privé par perte de la majorité du capital
(assorti éventuellement d'une "action spécifique") avec ou sans cotation est la
dernière étape du passage à un statut de droit privé.
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Le passage de l'économie administrée à une économie libérale implique par
ailleurs d'une tutelle de l'administration, fixant en particulier les conditions
d'exploitation et les tarifs, à une régulation par une autorité administrative dont
le rôle est de contrôler le bon fonctionnement du marché et non d'intervenir dans
les conditions de fonctionnement de ce marché.
Dans les services publics de réseaux la libéralisation s'est généralement
effectuée avec une séparation entre l'infrastructure et l'exploitation de services

Services Publics « publics » !

Retour à l’accueil
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