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nos fameux tourtisseaux et
nos marrons grillés.

Devant la nouvelle attaque contre le service public
de transport ferroviaire de la direction de la SNCF
qui supprime définitivement plus de la moitié des
heures d’ouverture du guichet de la gare de Luçon.
Pour imposer la réhabilitation de l’infrastructure
pour assurer la pérennité du transport ferroviaire de
voyageurs et de marchandises

www.convergences-sp.org

L’ADSP, en accord avec les usagers, citoyens participant aux
RDV du vendredi soir à la gare de Luçon a décidé d’appelé les
habitants de Luçon et du pays de Luçon à, désormais, se retrouver tous les vendredi soir à 17 h 30 devant la gare.
La lettre ADSP
ISSN 2495-196X

Prochain RDV
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Déclaration de l’ADSP
Pour la sauvegarde de la desserte ferroviaire de la gare de Luçon
et contre la réduction des horaires d’ouverture du guichet

Madame, Monsieur,
Notre Association d’usagers pour la Défense du Service Public du pays de Luçon (ADSP) est mobilisée depuis des années . Depuis trois ans, nous organisons un rassemblement les vendredis à la gare pour sensibiliser les usagers, les élus politiques, et plus largement l’ensemble de la population du sud Vendée sur les
menaces qui pèsent sur ce mode de transport pour notre territoire.
Notre action a permis d’enrayer les projets de fermeture
pure et simple de la gare de Luçon, mais était insuffisante pour contrer des décennies d’abandon de l’entretien de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux. Comme de
nombreuses lignes essentielles pour l’aménagement du
territoire, notre voie ferrée est laissée en déshérence et
les investissements de l’État, par l’intermédiaire de la
SNCF, se sont concentrés sur les lignes TGV. La limitation de la vitesse des trains à 60km/h entre La Roche sur
Yon et La Rochelle fait perdre une grosse partie de la
pertinence du mode de transport ferroviaire par rapport à
la route. si nous voulons respecter les engagements pris
pour le rééquilibrage des modes de transport. C’est
l’avenir des générations futures qui est en cause.
Depuis cet été, la SNCF porte une nouvelle attaque
contre le service public de transport ferroviaire. En refusant d’assurer le remplacement de la titulaire du poste
de vente pendant ses congés d’été et lors de ses repos
hebdomadaires, la direction incite les usagers à abandonner la fréquentation du guichet de la gare de Luçon. La ville de Fontenay le Comte, depuis le mois de
juillet, a perdu son guichet de vente SNCF, ce qui donne
à la gare de Luçon le rôle de seul point de vente pour
tout le sud Vendée. Cette situation n’influence pas la
direction de la SNCF, qui envisage de réduire les heures
d’ouverture de la gare de Luçon qui passeraient début
décembre de 56 heures hebdomadaires à seulement 20
heures. Les lundis après-midi, mardis, mercredis,
samedis et dimanches, les voyageurs n’auraient
plus de présence commerciale dans la gare. La gare
de Luçon ne serait ouverte que les lundis matin, les
jeudis et les vendredis.

Environnement, service public de
transport et coût pour les ménages
Qu’il s’agisse de se rendre au travail, d’accéder à la culture ou de voyager, la question
de la mobilité est centrale pour ce qui concerne le développement des territoires.
C’est le contraire qui se décide au niveau
national, 9 000 km de petites lignes ferroviaires sont menacés de fermeture.
Conséquence pour les territoires qui subissent l’absence de transports en commun, la
dégradation de la qualité du service public
ferroviaire. Dans ces territoires l’essentiel
des déplacements se font obligatoirement
par la voiture particulière. Il n’y a pas d’alternative pour les ménages, lourdement
frappés par le coût des carburants.
Indéniablement le transports ferroviaires voyageur et fret - est le mode désigné pour
répondre aux défi environnemental et aux
besoins des usagers.
Cela passe par une ambition renouvelée
pour un service public national du rail.
Que les taxes prélevées sur les carburants
soient consacrées à l’amélioration et au
développement des transports ferroviaires, voyageur et fret, et à la mise en
œuvre d’une véritable politique nationale
de transition écologique.
C’est le sens des mobilisations pour la rénovation de la ligne Nantes - Bordeaux et pour
le maintien du guichet à la gare de Luçon.

La direction justifie la fermeture des guichets de vente par la possibilité d’utilisation du site Internet et des
automates de vente dans les gares. Si cette situation est incontestable pour une grande partie de la population urbaine et familiarisée aux outils connectés, elle n’est pas transposable pour une population rurale et
plus âgée.
La gare de Luçon n’est dotée que d’un automate de vente pour les billets TER. Pour les voyages audelà du périmètre régional, pour ceux nécessitant une réservation, pour les retraits de billets réservés sur

Internet ou pour les échanges de titre de transport, ces opérations ne pourront pas se réaliser lorsque le
guichet de vente sera fermé. De plus, le moyen de paiement requis pour le site Internet ou les distributeurs
grandes lignes est la carte bancaire. Tous les voyageurs ne disposent pas de ce moyen de paiement notamment les personnes âgées ou en difficulté financière.
D’autre part, le site Internet de la SNCF a été conçu pour répondre aux demandes de voyages entre
les grandes agglomérations. Il privilégie les relations rapides avec l’utilisation du TGV. Pour preuve, il ne
propose que des voyages avec un maximum de deux correspondances. Cet outil est inadapté aux relations
province / province où il faut utiliser un ou plusieurs TER en complément d’un train grande ligne ou d’un
TGV. Pour exemple, un voyage au départ de Fontenay le Comte implique l’utilisation d’un car TER pour
rallier la gare de Niort ou de La Rochelle. C’est pour cette raison que si vous recherchez un voyage Fontenay / Toulouse sur le site Internet, ce dernier ne vous proposera qu’une relation alors qu’il en existe 6
autres avec 3 correspondances. Pour avoir ce résultat, il faut impliquer un changement de train à Bordeaux.
Si vous demandez un billet Nantes-Bordeaux sur le site Internet, le système vous propose dans 80% des
réponses l’utilisation de deux TGV avec changement à Paris ou Tours. Le prix du voyage est jusqu’à 8
fois plus cher que l’utilisation du train direct « Intercités ».
La fermeture des guichets de vente est-elle irrémédiable ?
La direction de la SNCF souhaite réduire l’ouverture des guichets de vente pour des raisons dogmatiques,
et non économiques. Elle a comptabilisé une moyenne de 60 transactions par jour à la gare de Luçon, ce
qui correspond à un véritable besoin des usagers. Il faut ajouter à ce chiffre les renseignements qui ne donnent pas lieu à une transaction.
Il faut préciser que la gare de Luçon utilise aussi des agents chargés de la circulation des trains. Il y deux
agents, un le matin et l’autre l’après-midi, chaque jour de la semaine, employés uniquement pour les opérations de circulation des trains. Auparavant, ces agents étaient aussi chargés de la vente des titres de transport et souhaitent reprendre cette activité pour rompre la monotonie de leur journée de travail. C’est parce
que la SNCF s’est cloisonnée en deux entreprises qu’elle interdit aux agents de l’activité « Réseau » de
travailler pour le compte de l’activité « Mobilités ». Pour autant ces deux branches de la SNCF ne se privent
pas de recourir à la sous-traitance d’une grande partie de leurs activités respectives auprès d’entreprises
privées, mais se l’interdisent entre elles.
Il serait donc possible, pour la même masse salariale qu’actuellement, d’avoir un, voire deux guichets ouverts à la gare de Luçon du premier au dernier train chaque jour de la semaine.

Nous vous invitons à signer massivement la pétition pour imposer à la SNCF le maintien de la vente humanisée dans la gare de Luçon.
Merci de votre attention.

Votre engagement est un atout indispensable pour faire avancer nos objectifs communs. Nos
moyens d’agir pour le maintien et le développement des services publics dépendent des capacités
financières de notre association.

Rejoignez l’Association d’usagers pour la Défense du Service Public du pays de Luçon
(ADSP)
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Cotisation annuelle : 10 € par chèque à l’ordre de l’ADSP
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Pour le Centre de santé de Luçon,
passer des paroles aux actes !
Au 58ème congrès des centres de santé, la ministre de la Santé, Madame Agnès BUZYN rend hommage aux centres de santé « fers de
lance du décloisonnement ».
«C’est une marque de reconnaissance pour la place des centres de santé dans le système de santé et un très grand honneur », a souligné le Dr Éric May, président de
l’Union syndicale des médecins de centres de santé.
Très attendue, la ministre de la Santé a tenté de rassurer son auditoire sur la place de
près de 2 000 centres de santé du territoire prévus dans la réforme du gouvernement.
Selon Agnès Buzyn, « les centres de santé, accessibles en secteur 1 et en tiers
payant, ont une carte à jouer dans les années à venir, parce que, dit-elle, le gouvernement a axé son plan santé sur le déploiement de l’exercice coordonné y
compris à travers les centres de santé ».
Ils seront aussi concernés par le recrutement en urgence de 400 médecins généralistes
salariés dans les déserts médicaux. Sur le lien ville - hôpital et les partenariats à mettre
en place, la ministre de la Santé a rappelé que les centres de santé étaient des « fers
de lance de ce décloisonnement » et que « plus de 50 % déclarent déjà avoir noué des
partenariats avec des établissements ».

La ministre a également affirmé que les centres de santé avaient « vocation à être en
tête de la médecine préventive de demain ».
Après de tels propos, la vigilance
Un moment fort des rencontres, le débat du vendredi soir qui a
s’impose pour tous ceux qui sont rassemblé près de 150 personnes, sur le thème : des centres de
engagés sur un projet d’ouverture santé, une réponse pour l’accès aux soins.
d’un centre de santé comme
l’ADSP l’est à Luçon. Nous serons
attentifs aux positions de l’ARS
sur son engagement concret d’encourager et d’accompagner administrativement et financièrement le
projet du pays de Luçon.
Ce discours et les engagements
de la ministre viennent donner de la résonnance et du crédit au débat organisé à
Luçon dans le cadre de la 30 ème rencontres de la Coordination nationale.
Il est temps maintenant, que dans le cadre du plan local de santé du pays de Luçon qui sera présenté lors de différentes réunions publiques dans des communes
du pays de Luçon, les élus, les professionnels de la santé, l’ARS Vendée décident
de mettre en place une véritable commission de travail à laquelle devrons siéger
les représentants des usagers, pour que le projet de centre de santé du pays de
Luçon entre dans la phase concrète de sa configuration.
Après les engagements de la ministre, un autre élément devait lever les réticences financière avancées par les élus locaux. Dans un récent accord national (avril 2018) entre les
organisations professionnelles des maisons de santé, des centres de santé et la
CPAM, la convergence des modes de financement des maisons de santé et
centres de santé a été actée.

