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Le Train des Primeurs...où en est-on? 

  

La suppression du dernier train des primeurs avait été actée au 30 juin.  

Grâce aux mobilisations portées par des associations, des syndicats et des partis politi-

ques, l’échéance de sa disparition a été repoussée dans un 1er temps au 15 juillet puis au 

1er novembre. 

 Aujourd’hui le train ne roule toujours pas ! 

Ce n’est pas la déclaration du service de presse ministérielle du 31 octobre qui nous ras-

sure, au contraire :  

 D’un côté l’Etat, permet la rénovation de 40 wagons pour assurer la liaison entre 

les 2 cœurs de marché (Rungis à Perpignan) et de l’autre il désigne Novatrans comme 

opérateur spécialiste du transport combiné.  

 Avec Novatrans, la livraison de la marchandise s’effectuera sur Valenton à 15 km de 

Rungis. Comment et qui assurera leur acheminement jusqu’au MIN de Rungis ? 

Combien de camions vont engorger tous les jours les routes entre Valenton et  

Rungis ? 

 Sur quel critère et comment Novatrans a-t-il été désigné comme nouvel opérateur ? 

 Que deviennent les 40 wagons du conventionnel remis en état pour permettre la re-

prise du Perpignan Rungis ?  

 Jusqu’à présent la liaison dite conventionnelle bénéficiait aux grossistes du MIN de 

Rungis. Comment les marchandises normalement acheminées par le train primeurs 

vont-elles arriver dorénavant à l’heure de l’ouverture du marché dès 3h30 du matin ? 

Seul le train dit conventionnel peut actuellement partir de St Charles, arriver 

à Rungis en partant aux heures demandées par les transporteurs et en arri-

vant aux heures imposées par les grossistes de Rungis ! 

Depuis le début, l’Etat devrait jouer son rôle d’actionnaire unique de la SNCF et lui impo-

ser : 

- D’assurer le transport par le rail des fruits et légumes par le train conventionnel. 

- D’assurer aux chargeurs la pérennité du train primeurs à long terme pour qu’ils puis-

sent se positionner concrètement. 

- Remettre un agent commercial sur le site de St Charles pour répondre aux besoins 

des chargeurs et des producteurs locaux 

- Repenser sa stratégie sur le Fret ferroviaire public comme un outil au service du déve-

loppement économique et de la préservation de l’environnement.  

- Relancer le wagon isolé et la politique de volume à la SNCF, ce qui permettrait aux 

agriculteurs locaux de ne pas être menacés par l’Autoroute -Ferroviaire au départ de 

Barcelone. 

- Recréer une synergie entre les différents transporteurs routiers et ferroviaires afin 

qu’ils se complètent au lieu de ce concurrencer. 

- Aménager les aides et taxes publiques aux entreprises pour encourager un mode de 

transport vertueux. 

Novembre 2019 

Il est urgent de remettre la SNCF sur de bons rails ! 

 
Nous le vivons au quotidien, depuis 
quelques années, la SNCF diminue 
ses services et augmente ses tarifs. 
 
Être usager du fer est devenu un 
parcours du combattant ! 
 
Les horaires d’ouverture des guichets 
sont de plus en plus réduits, les per-
sonnels au service des usagers sont de moins en moins présents dans 
les gares et à bord des trains. 
Tout ce qui faisait la force de la SNCF, à savoir la sécurité optimale des 
circulations, le service et la proximité, est délaissé peu à peu afin de  
privilégier de la rentabilité financière. 
 

L’Etat, actionnaire unique de la SNCF, devrait faire le nécessaire pour 
favoriser le transport ferroviaire . 
 

Le Fer est le moyen de transport le plus écologique et le plus sûr:  
il faut le développer ! 

 

Et pourtant, l’Etat et son entreprise publique , la SNCF, ne semblent dis-
posés qu’à faire des économies délégant les investissements à la région 
Occitanie, supprimant de façon inconsidéré des emplois de cheminots au 
détriment de la sécurité des circulations et du service. 
 

A chaque mobilisation, nous avons fait avancer des dossiers importants 
(trains de nuit, train des primeurs, convention TER, …). 
 

Aujourd’hui, c’est bien en se mobilisant ensemble usagers et cheminots 
que nous pourrons contraindre l’Etat à revoir sa copie et remettre la 
SNCF sur de bons rails ! 
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Les changements prévus dans les P.O. au Service 2020: 

 

 

- Augmentation des relations directes 

en TER vers Toulouse. 
 

- Cadencement vers Narbonne avec 

des TER toutes les heures (avec cor-

respondance vers Toulouse ou Mont-

pellier) 
 

- Réouverture de la ligne Perpignan/

Villefranche 
 

- Prolongement de certaines Origine/

Destination des TGV de Montpellier à 

Perpignan. 
 

Train Jaune : état des lieux 
 

L’établissement créé par la SNCF devait apporter de la proximité. 

Force est de constater que le pouvoir situé à Montpellier génère une gestion de la 

ligne et de la communication défectueuse. 

Les tarifs restent prohibitifs, les correspondances insuffisantes, les horaires inadaptés 

et les circulations déficientes. 

 

Heureusement, la région politique s’engage plus concrètement en investissant dans les 

infrastructures et le matériel en vue d’une rénovation à l’identique. 

 

Autre bonne nouvelle, la validation des rames du Train Jaune jusqu’à 2025. 

 

Garder le train jaune dans le service public ne fait plus débat. 

Son intégration dans la convention TER est un très bon signe. 

 

Maintenant, il est important pour le  pérenniser de : 

 raccourcir le temps de trajet à 2h30 

 Travailler sa tarification comme un autre TER 

 Trouver un système de réservation assurant aux usagers le départ prévu 

 Améliorer les connexions avec les bus aux horaires d’arrivée en gare 

 Maintenir les horaires d’ouverture des guichets dans les gares de Villefranche, 

Font-Romeu, Mont-Louis, Latour-de-carol et Bourg-Madame 

 

 

- Suppression du TGV au départ de Per-

pignan à 5h40 pour Paris. 
 

- Offre de transport insuffisante vers 

Villefranche et Cerbere. 
 

- Modification de la desserte CERBERE-

PERPIGNAN sur les derniers trains 

(limitation à Perpignan pour le dernier 

TER), la relation transfrontalière n’est 

pas prise à la hauteur. 
 

- Augmentation de files d’attente aux 

guichets en gare de Perpignan suite une 

réorganisation. 
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Touchez pas à mon 

contrôleur ! 

Aujourd'hui, dans tous les trains 

de voyageurs des P.O., il y a au 

moins un contrôleur à bord.  

Le contrôleur de train n’est pas 

dans un train uniquement pour 

vérifier les titres de transports. 

Ses missions premières sont de : 

 gérer avec le conducteur 

la sécurité des circula-

tions. 

 Maintenir le lien avec les 

usagers sur la suite de 

leur voyage, leur confort, 

les correspondances, 

 Gérer les usagers en cas 

d’incidents 

La SNCF veut progressivement supprimer la présence systématique des   

contrôleurs à bord des trains ! 

Qui seconderait le conducteur lors d’accidents grave s? 

Qui renseignerait des usagers sur les retards et les correspondances ? 

Qui viendrait auprès des voyageurs qui sont victimes de malaises, d’agressions,… ? 

Notre contrôleur, on y tient ! 
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Le train de nuit fait ses preuves ! 
 

Malgré des horaires pas très adaptés, le train 
de nuit Cerbère/Paris ne désemplit pas. 
 
Depuis les inondations du 23 octobre, il était 
même le seul train à desservir les P.O. direc-
tement à Paris. 
 

Cependant, pour qu’il soit utile à tous, nous 
devons obtenir : 
  - qu’il soit origine et destination de Port-Bou 
(actuellement c’est Cerbère) 
- qu’il devienne quotidien (on pense que déjà 
une liaison de plus en semaine est possible) 
- une amélioration des horaires  
- une amélioration des trains de nuits pour ré-
pondre aux besoins des usagers en terme de 
confort et de commodité. 
 
Le collectif « Oui au train de nuit » a obtenu 
via toutes les démarches aux parlementaires 
que le gouvernement réalise une étude sur le 
développement des trains de nuit d'ici juin 
2020 (amendement de la loi Mobilités) et une 
séance spéciale consacrée à la promotion des 
trains de nuit avec le Secrétaire d’Etat aux 
Transports au Sénat. 
 
Si nous pouvons nous féliciter des avancées 
sur ce dossier, nous réaffirmons que le finan-
cement du train de nuit jusqu’à PORT BOU 
doit être pris en charge par l’ETAT et non la 
Région Occitanie.  
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