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Quel avenir pour le chemin de fer, 

Et la gare de Ruffec ? 
 

 
 

 
 
 
 
Aujourd’hui vous vivez des retards, des annulations de trains, des problèmes de sécurité 
et des conditions de transport pas toujours agréables. Les cheminots aussi subissent 
une dégradation de leurs conditions de vie et de travail. 
 

Plusieurs explications à cela : 
Faute d’entretien suffisant, des voies subissent des ralentissements récurrents.  
La ligne Angoulême – Limoges devrait bientôt passer à 60 km/h et la ligne Poitiers – 
Angoulême qui a des portions pouvant être circulé à 220 km/h est limitée quasiment partout 
à 160 km/h. 
 

Des bus et des taxis en remplacement de trains annulés pour cause de travaux ce qui 

désorganise vos habitudes de transport et vos horaires. Mais le pire c'est que ceux-ci 

sont maintenus alors que les travaux sont annulés ou reportés. 
 

La vente de billets, 3 choix s’offrent à vous, le guichet, le distributeur ou internet. Pour ce 

dernier, tout le monde n’a pas internet ou n’est pas en capacité de se débrouiller lorsque cela 

fonctionne. Le distributeur, BLS (borne libre service) ou DBR (distributeur billet régionaux), 

quand il fonctionne, ne prend que la carte bleue et n’offre pas toutes les possibilités de 

transports et de correspondances. Quant aux guichets, en ce moment les vendeurs vous 

conseillent et vous vendent les billets que vous 

souhaitez, sur des plages horaires qui 

n’encadrent déjà pas tous les trains, mais la 

Direction souhaite encore réduire ceux-ci au 

détriment du service rendu. 

Et que penser du temps perdu avec des clients 

mystères, ces gens qui viennent espionner le 

salarié lui mettant la pression et lui faisant 

perdre son temps puisque la finalité de ces 

enquêtes n’est pas de vendre des billets ? 
 

Sur le fret ferroviaire SNCF, tout devait 

être mis en place pour son développement et 

on allait voir ce qu’on allait voir ! Depuis sa 

libéralisation en 2003, et la fermeture des 

gares et l’arrêt du wagon isolé en 2007, rien 

ne va plus, plus de wagons à manœuvrer, plus 

de trains marchandises dans nos triages, 

nous voyons circuler aujourd’hui des trains 

privés de chez ECR (Euro Cargo Rail) 

traversant la France, tractés par des 

locomotives diesel roulant sous caténaires. 

Toutes ces marchandises, vous pouvez les 

retrouver, en partie, sur la N 10 

transportées en camions, polluant 

allègrement notre atmosphère avec la 

bénédiction du gouvernement qui ne fait 

rien. Pire, les députés Charentais qui nous 

soutenaient en 2007 et 2008 contre les 

directives du gouvernement de l’époque sont 

les mêmes qui ont voté la réforme 

ferroviaire de 2014 et appartiennent à la 

même formation qui a validé par le 49.3, la 

loi MACRON qui instaurent des bus pour 

traverser la France en pleine COP 21. De 

plus, le démontage des caténaires et la 

suppression de 4 voies de services dans le 

triage de Ruffec rend impossible toutes 

reprises potentielles. 
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Enfin, la sécurité ; nous avons déjà alerté sur les conditions dans lesquelles le réseau 
est entretenu, les baisses d’effectifs, le manque de moyens humains, matériels et 
financiers. 
Si les ralentissements fleurissent le long de nos voies ferrées c’est pour rester dans les 
normes de sécurité malgré le manque d’entretien, mais parfois cela ne suffit pas et les 
risques sont connus et dénoncés dans l’entreprise. 
Aujourd’hui bon nombre de chantiers sont mal organisés, pour certains incompatibles 
entre eux. La sous-traitance à outrance avec des salariés précarisés ne permet d’avoir 
un travail correct et souvent les cheminots doivent repasser derrière pour remettre aux 
normes des travaux à peine finis. 
Des pressions énormes sont constatées sur les agents responsables de la sécurité des 
travaux pour leur faire faire des choses non prévues avec toutes les conséquences que 
cela pourrait engendrer. 
 

Les situations à risques se répètent jusqu’au jour où ! 
 
Des déchargements de rail ont lieu sans coupure de courant caténaire au risque 
d’électrocuter les salariés travaillant sur ces chantiers. 
Nous avons pu constater également qu’un train d’une entreprise privée avait écrasé un 
pétard de protection de chantier et contrairement aux mesures d’arrêt d’urgence 
conforme aux procédures de sécurité en vigueur, à continué sa route comme si de rien 
n’était, arguant le fait qu’il était en retard et était attendu à Hendaye, cette attitude 
inadmissible aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. 
 

« La » SNCF était un service public 
de transport de marchandises et de 
voyageurs qui a vu le jour en 1937 et 

séparée en 1997 en 2 EPIC (SNCF et 
RFF), ce qui a engendré une 

dégradation du réseau sans pareil 
avec toutes les conséquences que 
vous vivez aujourd’hui de retard et 

de problème de sécurité. 
Cette réforme n’a en rien résorbé la 
dette puisqu’elle avoisine aujourd’hui 

les 40 milliards €. 
La loi du 4 aout 2014 sur la réforme 
ferroviaire voulait simplifier 

l’entreprise historique en regroupant 
RFF et SNCF Infra et pour cela elle 

ne créé pas 2 mais 3 EPIC : SNCF, 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau. 
La CGT s’est toujours opposée à la 

séparation des activités et à cette 
réforme en proposant « la Voie du 

service public SNCF » dont personne 
n’a pu contester les arguments. 
Les cheminots aussi défendent cette 

idée puisqu’ils viennent de placer la 
CGT en tête aux dernières élections 
professionnelles et ont même porté à 

plus de 50 % les deux premières O.S, 
ce qui pourra permettre de dénoncer 
des accords signés par certains qui 

pourraient être néfastes pour le 
service public. 

 

POUR 
� Le maintien des arrêts TGV en gare de Ruffec. 

� Une convention TER qui réponde aux besoins des usagers des territoires. 
� Un service public ferroviaire de qualité en toute sécurité. 


