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Valérie Pécresse : « Il faut 
accélérer la mise en 
concurrence des transports 
sur toute l’Ile-de-France » 
Deux mois après le début de la grève dans les transports, 
la présidente de la région Ile-de-France annonce la mise 
à l’étude ce mercredi de l’ouverture à la concurrence des 
lignes de train de banlieue, prévue pour 2023. Elle 
souhaite aussi avancer de dix ans la mise en concurrence 
du métro et des RER. 

 
Saint-Ouen, lundi 3 février 2020. Valérie Pécresse veut « mettre en place un 
service garanti aux heures de pointe » pour éviter les galères dans les 
transports qu’ont connues les Parisiens en décembre. LP/Olivier Arandel 
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Deux mois après le début de la grève contre le projet de réforme 
des retraites, la présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France, 
Valérie Pécresse, tacle la gestion par le gouvernement de ce 
conflit et propose notamment d'accélérer l'ouverture à la 
concurrence dans les transports. 
 
Quels enseignements tirez-vous de la période de grève 
qui a touché les transports en Ile-de-France ? 
VALÉRIE PECRESSE. L'Ile-de-France a été l'épicentre de 
toutes les souffrances et de toutes les galères. Beaucoup de 
salariés se sont retrouvés complètement paralysés par ces 
grèves. Il y a plusieurs enseignements à en tirer. Le premier, 
c'est mettre en place un service garanti aux heures de pointe. 
Maintenant, il faut vraiment y aller. Si une telle grève se 
reproduit, il faut qu'on ait un plan B. Le pays ne peut pas être 
paralysé. 
 
Quand vous étiez au gouvernement, Nicolas Sarkozy 
avait tenté de s'attaquer au service minimum, sans 
succès… Comment comptez-vous faire ? 
En 2007, on n'y est pas allé assez fermement. On peut aller plus 
loin par exemple en augmentant le nombre de conducteurs de 
réserve. Cela peut être des employés ou des cadres, SNCF ou 
RATP. Il faut au préalable lancer un vrai dialogue social, pour 
obtenir des entreprises de transports et des syndicats la création 
de postes à astreinte (NDLR : donc non autorisés à faire grève) 
pour les conducteurs de trains et de métro, comme il en existe 
dans les hôpitaux publics. Le droit de grève doit évidemment 
être respecté. Mais le droit des Français à aller travailler doit 
l'être tout autant. La question du service garanti doit être remise 
sur la table. Il faudra modifier la loi. 
 
Le gouvernement a-t-il mal géré la situation ? 
Déjà, la période de décembre était mal choisie. Ensuite, il y a un 
problème de méthode. Il y a eu une certaine forme 
d'amateurisme. Le gouvernement a négocié en temps réel, ce 
qui a provoqué le durcissement de la grève : les syndicats se 



 

 

sont servis du mouvement pour peser sur le contenu de la 
réforme. Au final, on a l'impression que la réforme concernant 
les régimes spéciaux a été vidée petit à petit de son contenu et 
que finalement les grévistes ont obtenu gain de cause, ce qui 
n'est pas un bon signal en termes d'autorité. 
 

Le passe Navigo sera remboursé pour le mois de 
décembre. Les usagers seront-ils aussi dédommagés 
pour janvier ? 
Il y a des voyageurs dont la situation est redevenue à peu près 
normale début janvier, et qui ont donc été correctement 
indemnisés. En revanche, il y a des situations qui se sont 
prolongées sur certaines lignes. Je pense à la ligne 13, la ligne R, 
la ligne P. On se verra avec les associations d'usagers à la fin 
février pour envisager la question des indemnisations 
complémentaires, comme nous l'avions fait en 2018 pour la 
grève SNCF. 
 
L'information voyageur a laissé à désirer… 
Oui, et pourtant j'avais alerté. J'avais demandé, au moment de 
la loi Mobilité (LOM), d'ordonner les déclarations de grève non 
pas quarante-huit heures mais soixante-douze heures à 
l'avance. Le gouvernement a refusé. Cela aurait pourtant laissé 
le temps aux familles de s'organiser et aux opérateurs de 
coordonner leurs plans de transport. Là encore il faudra une loi. 
Et ce sera au juge constitutionnel d'estimer si c'est une atteinte 
au droit de grève. Je veux protéger les voyageurs. Il faut mieux 
encadrer le droit de grève pour qu'il ne se fasse pas au 
détriment de millions de personnes. 
 
Vous estimez aussi qu'il est nécessaire de mettre un 
terme au monopole public… 
Un monopole public peut se permettre de ne pas faire le service 
minimum ni la qualité de service demandée car il sait que, 
quoiqu'il arrive, le client ne pourra pas aller chercher le service 
ailleurs et que l'actionnaire Etat renflouera de toute façon les 
caisses ! Pour baisser les coûts et améliorer le service, il faut 



 

 

accélérer la mise en concurrence des transports sur toute l'Ile-
de-France. 
Dans toutes les métropoles de province qui sont ouvertes à la 
concurrence, la grève n'a pas eu d'impact. Au prochain conseil 
d'Ile-de-France Mobilités (NDLR : autorité organisatrice des 
transports qu'elle préside), qui a lieu ce mercredi, nous 
mettrons à l'étude l'ouverture à la concurrence des lignes de 
train SNCF, pour voir lesquelles pourront être ouvertes à la 
concurrence le plus vite possible. 
 
Et le plus vite possible, c'est quand ? 
Légalement, c'est 2023 pour les lignes Transilien. Pour les 
autres, je souhaite qu'on accélère. La loi LOM a repoussé à 2039 
l'ouverture à la concurrence des lignes de la RATP et à 2033 les 
lignes de RER. C'est trop tardif. 
 
Accélérer, c'est-à-dire ? 
Je lance l'ouverture à la concurrence des bus RATP pour être 
prête fin 2024. Pour 2023, on peut lancer l'ouverture à la 
concurrence des premières lignes de Transilien. Nous 
choisirons lesquelles en fonction des études que nous allons 
lancer cette année. J'ai clairement en tête les lignes R et J, où on 
a besoin d'améliorations de services. Enfin, pour les métros et 
RER, je souhaite avancer le processus de dix ans. L'objectif, c'est 
que tout le réseau puisse être ouvert à la concurrence à l'horizon 
2030. 

 
Derrière, vous réclamez la privatisation de la RATP et 
de la SNCF  ? 
Non c'est l'inverse, l'autorité organisatrice (Ile-de-France 
Mobilités) est publique et deviendrait le coordinateur des 
transports dans la région. L'ouverture à la concurrence n'est pas 
la privatisation. Les lignes pourraient toujours être exploitées 
par la SNCF ou la RATP, mais elles seraient forcées d'améliorer 
leur offre pour être compétitives face à d'autres opérateurs, 
publics ou privés. 
 



 

 

Ne redoutez-vous pas de nouvelles grèves ? 
La concurrence a déjà commencé en Ile-de-France. Le tram T9 
Paris-Orly qui ouvre cette année, a été attribué à Keolis, filiale 
de la SNCF, qui a des coûts d'exploitation moindres. Et cela n'a 
pas provoqué de grèves. 
 
Que pensez-vous de la proposition de Benjamin 
Griveaux de déplacer la gare de l'Est ? 
Je m'y opposerai farouchement. Ce serait un signe de mépris 
terrible pour tous les Seine-et-Marnais comme pour tous les 
habitants du Grand-Est, qui doivent arriver en cœur de ville. 
Touristiquement aussi, on priverait Paris d'un immense atout. 
Ce projet aura un coût pharaonique, d'au moins 10 milliards 
d'euros, et ça représente dix ans de travaux ! 


