
ISÈRE

Perrache/Saint-André-le-Gaz : la galère
des usagers du train

Depuis plusieurs jours, un mouvement de grève impac te la ligne qui relie la

gare de Lyon Perrache à celle de Saint-André-le-Gaz.  Les usagers voient leurs

trains supprimés et, selon eux, la communication de  la SNCF est défaillante.

Tous les jours, Jean-Michel Boudry prend le train depuis Bourgoin-Jallieu direction

Saint-André-le-Gaz où il travaille. Depuis le début de la semaine, il voit les trains qu’il

prend habituellement être supprimés. « Je suis formateur à la MFR et les cours

commencent à 8 heures. Systématiquement, j’arrive en retard maintenant… Hier, en

étant sorti à 18 heures, je suis arrivé à 21 heures chez moi, alors que je mets 20

minutes normalement », déclare-t-il, amer.

À l’instar du Berjallien, de nombreux usagers de la ligne ferroviaire Lyon

Perrache/Saint-André-le-Gaz sont impactés, depuis le 17 mai selon certains, par une

grève « larvée » ou « perlée » des conducteurs comme on a pu leur expliquer en

gare. « Je dois être dans le train tous les matins à 5 h 48 à la gare de Cessieu. Mardi
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25 mai, il a été supprimé. J’ai dû attendre celui de 6 h 19, supprimé aussi ! J’ai

finalement pu prendre celui de 7 h 48… Cela fait quand même deux heures de retard

pour arriver au travail », grince Monique Simon-Gonzales, employée à Lyon. Sur la

même ligne, à la gare de La Verpillière, Élodie Audergon fulmine. Elle prend le train à

6 h 36 le matin et à 17 h 26 le soir. « Enfin ça, c’est en temps normal. Depuis le début

de la semaine dernière, c’est la catastrophe. J’accumule beaucoup de retard au

travail. Heureusement que mon employeur est compréhensif. »

Ce qui agace les usagers, c’est le manque d’informations délivrées par la SNCF. « On

nous dit d’aller voir le soir à 17 heures sur le site internet, mais le lendemain, cela a

encore changé », proteste Élodie Audergon. « Les raisons de la grève, je ne les

remets pas en cause. Elles sont peut-être tout à fait légitimes. Le problème, c’est la

communication. En gare, rien n’est affiché. Les trains sont supprimés à la dernière

minute ou ils n’apparaissent même plus », énumère Jean-Michel Boudry qui n’a

aucun autre moyen de se rendre sur son lieu de travail. « On ne sait pas pourquoi il y

a grève, on ne sait pas quand sont programmés ou supprimés les trains. Ce que je

sais, par contre, c’est que mon abonnement me coûte 147 euros par mois », tempête

Monique Simon-Gonzales.

Sur Facebook, les usagers de la ligne Perrache/Saint-André-le-Gaz ont un groupe

attitré. « On essaye de se signaler les problèmes pour que les gens puissent

s’organiser au mieux », explique Élodie Audergon. Sur cette page, les commentaires

d’internautes excédés se multiplient. “Où est passé le 17 h 19 direction Perrache ?”

s’interroge un Isérois. “Je voudrais remercier… les bars. Depuis 5 heures, j’attends à

la gare. Aucune information”, écrit un autre.

Plusieurs incidents sont venus également perturber la circulation ferroviaire : des

bagages abandonnés, des colis suspects sur d’autres lignes, un malaise dans une

rame… Des événements qui apparaissent comme la goutte de trop, comme le

résume un usager : « Quand le matériel roulant n’est pas défaillant, c’est le matériel

fixe. Quand ce n’est pas le matériel, c’est le manque de conducteurs. Et quand ce ne

sont ni les conducteurs, ni le matériel… On a des incidents météo, de personnes, etc.

Ce qui reste constant, ce sont les difficultés à avoir de l’information prédictible. »
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