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SYNTHESE ETUDE CFE – CGC 
 

Problèmes récurrents sur les gares Télé exploitées 
de Arc sur Tille - Til Chatel et Soirans 

 

 

1/ Préambule :  

Depuis quelques mois, il ne se passe pas une réunion de CCE, de DSC, de 

négociation, de groupe de travail,… sans que remontent des problèmes 

récurrents sur quelques gares télé exploitées, comme cela est le cas pour les 

gares de Soirans, Arc sur Tille et dans une moindre mesure Til Chatel. 

 

Au niveau CFE-CGC  ces problèmes récurrents mettent notre Syndicat en 

porte à faux, dans la mesure où les disfonctionnements relèvent en grande 

partie de la nouveauté de l’exploitation des BTT et de décisions du 

management pas toujours en synergie à tous les niveaux.  

 

Ces problèmes ne seront pas résolus définitivement avant plusieurs mois, 

APRR ayant projeté de faire évoluer les procédures et logiciels péage, créer 

des voies complémentaires sur certaines de ces gares et/ou adapter les 

contrats dès que la négociation sur le péage sera aboutie.  

 

Les élus de certaines  O.S. APRR sont très remontés contre le management  

APRR et projette pour certains de lancer des actions sur le terrain. 

  

Nous savons également que ces problèmes de disfonctionnement dans les 

gares télé exploitées commencent à ressortir hors APRR dans 

l’agglomération dijonnaise ; certains élus parlent ouvertement de problèmes  

de file d’attente aux péages aux entrées de l’agglomération de Dijon. 

 

Aussi, le CFE-CGC a cherché à comprendre les problèmes qui existent  

réellement sur le terrain, d’où proviennent les disfonctionnements par 

rapport à l’organisation théorique proposée par APRR (livre blanc sur le 

péage, DTI, …), ceci en vu de proposer une action pour supprimer tout ou 

parti (+ 80%) de ces  problèmes.  

 

Pour les 20% environ des problèmes restants, ils seront traités par 

intervention en aléatoire d’un agent du district, en l’attente de la mise en 

place d’une solution technique et/ou d’organisation au péage qui réponde à la 

demande. 
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2/ Trafic :  

- le trafic est du type urbain pour les VL (domicile-travail), avec des pointes 

de trafic en sortie essentiellement sur la période 16H-20H, 7j/7 pour Arc 

sur Tille et Soirans et 3-4J/sem pour Til Chatel,  

- il existe toute l’année un très fort taux de PL sur ces  3 gares dont 

beaucoup sont des PL étrangers, 

- en période de vacances, les gares voient passer beaucoup de touristes 

étrangers qui viennent visiter  la région dijonnaise,   

- le trafic gare évolue plus vite que le trafic de la section courante 

- les gares de Til Chatel et Arc sur Tille sont situées au cœur de la zone en 

travaux d’élargissement d’A31 nord (Crimolois - Langres), travaux qui vont 

durer  3 ans environ, 

- des convois sensibles (Valduc), des sorties de convois militaires (Auxonne, 

Dijon) et des réquisitions de la Gendarmerie (Dijon) sont plus fréquents sur 

ces gares que sur d’autres. 

 

3/ DTI pour la mise en télé exploitation des 3 gares : 

Au niveau des DTI, les gares  télé exploitées type Soirans, Arc sur Tille et 

dans une moindre mesure Til Chatel nécessitent, compte tenu des pointes de 

trafic domicile travail, d’être équipées en sortie de : 

- 2 voies  automatiques équipées de Bornes BTT tout paiement  et 

- 1 voie TIS VL dédiée pour répondre à la demande plusieurs heures par 

jour des abonnés TIS qui font des trajets courts (domicile travail) ; les 

faire attendre plusieurs minutes en gare de péage est inconcevable. 

Le DTI indique clairement que si une seule voie automatique équipée d’une 

BTT est mise en place (au lieu de 2), il faudra recourir à la perception en 

manuelle aux heures de pointes pour pallier à la carence de débit de la BTT. 
Le DTI a été approuvé par la DEX sur ces  3 gares avec en sortie  

o une seule voie BTT,  
o une voie TIS et  
o un complément d’heures au niveau du budget pour de la perception 

manuelle aux heures de pointe. 

 

4/ Mise en service des gares télé exploitées :   

La mise en service des 3 gares s’est déroulées fin du 1er semestre 2007, avec 

la mise en place de 3 AMQ qui interviennent sur ces 3 gares télé exploitées 

mais également sur les voies automatiques (CB) des gares de Crimolois et 

Dijon-Sud  (voir Annexe 1 : types de tâches réalisées par les AMQ) .  

Ces 3 AMQ travaillent par roulement, sont utilisés comme le prévoit leur 

fiche de fonction pour réaliser des travaux d’entretien préventif sur les 

voies automatiques des 5 gares, le remplissage des bols de monnaie, 

interviennent en aléatoire sur tel ou tel voie en panne et de manière 

exceptionnelle  sont mis en voie pour percevoir le péage en manuel.  
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De ce fait ces 3 personnes ne peuvent pas réaliser systématiquement les 4 H 

de surcroît de perception manuelle par jour et par gare pour pallier aux 

cadences trop faibles des voies BTT qui sont, en théorie, en incapacité de 

pouvoir passer les pointes de trafic journalière. 

 

Mais il y a un autre problème ( voir Annexe 2 : exemple du suivi des incidents 

dans une gare télé exploitée : 

Si le matériel est globalement fiable (les données présentées                                                                                                                                                                                                          

en CCE parlent d’un taux de panne matériel en moyenne de 4 pour 10.000 

transactions (l’écart type n’a pas été fourni), le problème d’exploitation des 

BTT est ralenti par les points suivants que le district découvre au fur et à 

mesure que les disfonctionnements de l’exploitation se présentent :  

- la nouveauté du matériel BTT vis-à-vis de nos clients dont certains se 

bloquent (personnes tétanisées) et n’arrivent pas à faire seul la transaction ; 

même assistés par un opérateur LTS  ils ne comprennent pas ce qu’il faut 

faire,  

- avec les étrangers, la nouveauté du matériel BTT est pire ; en plus de ne pas 

comprendre ce qu’il faut faire, il y a le problème de la langue ; les clients ne 

comprennent pas ce qu’on leur demande, 

pour les chauffeurs PL, c’est encore un peu plus compliqué car les 

chauffeurs étrangers doivent payer des tarifs élevés, passent de longues 

minutes à se faire expliquer ce qu’il faut faire, utilisent de grosses coupures 

de billet en Euros et recompte le rendu de monnaie fait uniquement en 

pièces, 

- voitures qui recule dans les voies,  

- corrections de catégories, tickets illisibles, assistance après carte 

coincée, prise d’assistance pour clients long, carte bancaire passée dans un 

mauvais lecteur, à l’envers, etc.), 

  

 
De ce fait, ce ne sont pas les pannes des matériels, mais bien le nombre 
et la durée anormalement élevée des actions d’assistance aux clients en 
voie et des petits incidents qui bloquent les voies automatiques et font 
baisser réellement les cadences de ces voies automatiques en dessous de 
seuils capables d’écouler normalement le trafic.  

La file s’étend, arrive à bloquer le passage des  clients TIS VL et remontent en  

limite de  la section courante par moment, d’où le mécontentement de nos 

clients et de notre personnel terrain. 

 

Les relevés des incidents établis par les opérateurs LTS nécessitent plus de 

20’ pour être retranscris au propre en fin de poste. On peut estimer que 80-

90% des cas seront écrits et que certains ne sont pas remontés par écrit, cela 

n’a rien de choquant. 
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Dès l’annonce de la mise en place de la télé exploitation sur des gares de plus 

de 1000 transactions /jour en sortie, toutes les organisations syndicales, y 

compris la CFE-CGC, avaient fait remonter ces disfonctionnements relevés 

par le terrain sans pouvoir trop les préciser dans le détail et en demandant 

qu’ils soient résolus rapidement. 

 

 

5/ Comment le district et la région ont  remédié à ces problèmes :  

Il est à noter que l’encadrement du district essaie de pallier au maximum aux 

carences de la perception manuelle aux heures de pointe  par la présence de 

l’AMQ sur les gares ; l’encadrement participe aussi activement à cette action 

dans le cadre d’interventions en astreinte. Il faut relever qu’à ce jour le 

temps passé par les AMQ en perception manuelle réduit le temps passé pour 

réaliser des actions préventives sur les voies automatiques des 5 gares, ce 

qui va à terme induire de pannes matérielles intempestives.  

 

La période saisonnière (juillet – août) a permis de mettre en place quelques 

surcroît saisonniers d’activité ; cette période est maintenant finie.  

 

Le district a demandé à la région quel type de contrat utiliser hors période 

de saison ; personne ne sait. 

 

La DR RHIN qui va reprendre l’exploitation des districts de Dijon et Til 

Chatel a réalisé une étude fine de ces 3 gares et au vu des problèmes actuels 

a décidé de réaliser au plus tôt une deuxième voie de sortie à Soirans (les 

études sont en cours pour une mise en service fin 2007) et étudie pour 2008 

une 2ème voie automatique à Arc sur Tille ; pour Til Chatel rien n’est arrêté.  

 

Sur Soirans, un contrat CDD intérimaire (tâche occasionnelle lié à la création 

d’une 2ème sortie) a été mis en place jusqu’à la mise en service la 2éme voie 

automatique prévu fin 12/2007 (c’est d’ailleurs une ancienne péagère du 

district de Dijon à la retraite qui retravaille en intérim au titre de la Loi 

Fillon pour s’assurer un complément de salaire). 

 

De ce fait, pour les gares de Arc sur Tille et Til Chatel, les problèmes sont 

revenus comme au mois de juin 2007. 

 

Si rien n’est fait dans les semaines à venir, ce problème va persister 

plusieurs mois  sur les 2 gares jusqu’à la mise en service d’une 2ème voie 

automatique BTT ou d’une solution d’organisation au péage qui réponde à la 

demande. 

On sait que quelques périodes pourront être couvertes par des CDD 

saisonniers d’ici fin 12/2007, mais c’est une minorité de jours sur les 

périodes à venir. 
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6/ Proposition de la CFE-CGC :  

Nous proposons :  

1/ de mettre en place 4H/jour, 7J/7 un receveur en cabine sur la gare de 

Arc sur Tille, jusqu’à la mise en service de la 2ème voie automatique type BTT 

en sortie ou d’une solution d’organisation au péage qui réponde à la demande. 

2/ de mettre en place 4H/jour, 3à 4J/sem un receveur en cabine sur la gare 

de Til Chatel, jusqu’à la mise en service de la 2ème voie automatique type BTT 

en sortie ou d’une solution d’organisation au péage qui réponde à la demande. 

 
Nous proposons comme motif au contrat :  
« tâches occasionnelles pour pallier aux cadences trop faibles des voies 
automatiques BTT du fait de leur nouveauté, de leur incompréhension par 
les clients essentiellement étrangers et de la durée anormale des 
transactions. 

 

D’autres pistes ont été étudiées par la CFE-CGC (que nous ne retenons pas 

dans un premier temps pour traiter l’urgence) qui pourraient consister à :  

o créer en provisoire une voie automatique BTT supplémentaire sur les 

plateformes existantes, 

o embaucher  des CDI à temps partiel (anciens péagers en intérim qui 

ont 50 ans et plus, idem le cas de Soirans), 

o embaucher sur une gare des péagers à recruter sur une gare proche 

de Dijon suite à la mise en place de la  CATS (sur l’ex Bourgogne, il y a 

plusieurs gares qui risquent d’être en sous-effectifs),    

 

 
7/ coût de la proposition de la CFE-CGC :   

Arc sur Tille :  

en prenant fin mars 2008 comme objectif de mise en service :  

6 mois ; 30 J/mois ;  4 H/j = 720 H, coût 30€/h : total : 22.000 € 

 

Til Chatel : 

 en prenant fin avril 2008 comme objectif de mise en service :  

7 mois ; 15 J/mois (3.5 J/sem) ;  4 H/j = 420 H coût 30€/h : total : 12.600 € 

 
Le coût supplémentaire est quasiment nul car il est déjà inclus dans le 

budget pour 2007. Seul problème il n’y aucun motif pour les « consommer » 

en intérim et aucun agent CDI péage de libre pour le mettre tout ou partie 

dans ce tour, compte tenu des nombreux départ des CDI péage lors de la 

mise en place de la télé exploitation ces derniers mois. 

Il faut aussi prendre en compte les non dépenses à venir : 

o quais suppression des levés de péage aléatoires sur les voies plantées, 
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o réduction des heures d’intervention du cadre d’astreinte en dehors 

des heures de présence d’un AMQ en voie, 

o réduction des heures exceptionnelles pour envoi d’un agent sur une 

gare à problèmes,  

o réduction des  CNP et des coûts de la procédure associées, … 

 

 

8/ En conclusion : 

Pour résoudre plus de 80% des problèmes actuels sur les gares de Arc sur 

Tille et  Til Chatel, la CFE-CGC vous propose de prendre une seule décision 

qui consiste à :  
Valider le motif du contrat « tâches occasionnelles » proposé ci-dessous 
et donner les consignes à la DR concernée pour autoriser le district de 

Dijon à établir des contrats au motif suivant : 

«  tâches occasionnelles pour pallier aux cadences trop faibles des voies 

automatiques BTT du fait de leur nouveauté, de leur incompréhension par les 

clients (essentiellement étrangers) et de la durée anormalement longue de 

certaines  transactions automatiques » 

 

Pour les  20% des problèmes restant ils seront traités par intervention en 

aléatoire d’un agent du district, en l’attende de la mise en service des 2ème 

voies de sortie BTT ou d’une solution d’organisation au péage qui réponde à la 

demande. 

 

 

Si nous parvenons à trouver une solution pour les gares de Dijon - Til Chatel,  il 

est certain que ces propositions pourraient être reprises sur d’autres gares à 

télé exploiter dans l’avenir. 

 
 
 

 
     Le Délégué Syndical Central   
      B. AVERSENQ 
 
       

 

 

 

 
 
 
 
PJ :  
Annexe 1 : types de tâches réalisées par les AMQ 
Annexe 2 : Exemple d'un suivi des incidents au péage d'une gar e télé exploitée  
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Annexe 1 : types de tâches réalisées par les AMQ 
 

TACHES des AMQ  PERIODE  

Suivi des actions préventives (voir doc Sys Op joint)   

Interventions sur panne   

Audi interne gare 1 / mois / gare 

Approvisionnement BCMM 2 / semaine 

Mise à jour coffre + registre avance caisse 2 / semaine 

Ramassage fonds bcmm + reddition 2 / semaine 

Vidage bols pour contrôle 1 / mois  

Reception livraison (tickets+cp+…..) 1/trimestre 

Répartion des livraisons sur les différents sites 1/trimestre 

Suivi des stocks péage 1/mois 

Vidage poubelles tickets BCMM+DA+BCM 1 / jour 

Stockage Tickets usagés 1 / jour 

Vidage boîtes aux lettres BCMM 1 / jour 

Changement rouleaux tickets transits selon besoin 

Changement rouleaux Certificats Passage selon besoin 

Nettoyage intérieur + exterieur des gares télé-exploitées selon besoin 

Salage et déneigement des voies de péage  selon besoin 
Perception en gare télé-exploitée (lavage voie, intervention éléctro ou entreprise 

exterieur…..) selon besoin 

Perception en gare (pause receveur, trafic important non prévu…..) selon besoin 

Distribution du courrier péage dans toutes les gares (taux de change,planning, notes……) 1 / jour 

Présence sur gare télé-exploitée  sur intervention entreprises extérieures selon besoin 

Nettoyage du véhicule 1 / mois 

Déplacement au labo SysOp ( plusieurs mat en panne…..) selon besoin 

Repérage disfonctionnements divers (fiches bâtiment) fuite d'eau, éclairage défectueux …. quotidien 

Suivi et mise à jour des campagnes affichage (panneau sucette) selon besoin 

Suivi et mise à jour  de l'affichage panneau RIS selon besoin 

Suivi des spares  2/semaine 

Aide au LTS selon besoin 

Assistance usagers sur gare télé-exploitée selon besoin 

Suivi et mise à jour des affichages  en gare selon besoin 
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Annexe 2 : Exemple d'un suivi des incidents au péage d'une gar e télé exploitée  
 
 

Exemple d'un suivi des incidents au péage d'une gar e télé exploitée    
               

SEMAINE                

38 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 

Correction catégorie   7 3 15 25   9 20   5 11   5   

TK illisible 2 4 2 3 6   3 10 1 2 6 2 1   

TIS sans données entrées   1   1     1 1     5       

DIP         1             1     

LAV     1         2         1   

Requisition   1   3 1   3 2     2   1   

CP manuel 1       1             1 2   

CNP 1   2 2 2   1 5   1 3 1     

Tabulation carte ou badge   1   3 3 1   3 1 2 4 3 2   

carte coincée 1   1         3   1         

assistance après carte coincée 5   6         20   1         

Réclamation client         1                   

correction transaction           1                 

appro/vidage 1 1   2 1     1     1       

lâcher péage                             

Prise assistance/client long 6 35   17 25 7 25 25 5 12 10 6 10   

client agressif               1             

convoi sensible soirans               1             

autres (sp…) 1 1 1 3 2 2 1 2       1     

relance               1             

epe hs             1 1             

                              

TOTAL 18 51 16 48 68 11 44 98 7 24 42 15 22   
               

 


