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Le contexte : 
La Région Provence Alpes Côte d'Azur a reçu de l’Etat la concession du réseau secondaire 
d’intérêt général des Chemins de fer de Provence (CP) constitué de la ligne ferroviaire Nice / 
Digne-les-Bains. Cette ligne ne fait pas partie du Réseau ferré national (RFN) mais du 
réseau secondaire.  
 
La Région a délégué l’exploitation de la ligne ferroviaire Nice / Digne à la Compagnie 
Ferroviaire Sud France (CFSF), filiale du Groupe VEOLIA TRANSDEV. Ce contrat, qui a pris 
effet au 1er juillet 2005, arrive à échéance le 31 décembre 2013.  
 
Les obligations de la Région au titre du contrat de concession sont :  

− exploiter ou faire exploiter la ligne, 
− assurer ou faire assurer l’entretien et la modernisation de l’infrastructure, des 

bâtiments et des matériels. 
 
L’actuelle délégation de service public (DSP) a pour objet l’exploitation des services et 
l’entretien courant des infrastructures et du matériel roulant du réseau secondaire d’intérêt 
général des Chemins de fer de Provence. L’autorité délégante garantit l’exclusivité 
d’exploitation des Chemins de fer de Provence au délégataire. 
 
De 2006 à 2011, la contribution d'équilibre a évolué de 6,9 à 9,3 M€ en raison de 
l'actualisation des coûts, des évolutions de l'offre mais aussi de la mise en service des 
nouveaux matériels roulants et de l’impact des travaux de modernisation de l'infrastructure.  
 

L’analyse comparative : 
 
Différentes possibilités d’exploitation étaient envisageables : 
 
* La gestion en régie directe, totalement intégrée à l'administration régionale ou avec 

autonomie financière. Ce mode a été écarté du fait du manque de souplesse de gestion 
par rapport à une entreprise, du transfert de risques d'exploitation et juridiques, de la 
difficulté à intégrer des personnels sous contrat privé dans l’administration et de la 
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difficulté à mobiliser des compétences ferroviaires inexistantes au sein de la fonction 
publique, 
 

*    La gestion via un marché public de services, couvrant tout ou partie des 
prestations  actuellement intégrées à la DSP, confié à une entreprise privée après mise 
en concurrence. Ce mode, qui fait porter des risques sur la Région sans qu’elle maîtrise 
réellement l’exploitation, relativement lourd à gérer au quotidien et peu incitatif, a semblé 
peu intéressant,  
 

* La gestion via une entreprise publique autonome sous contrôle de la Région, sous une 
forme de régie dotée de personnalité morale (établissement public à caractère industriel 
et commercial) ou de Société publique locale (SPL) constituée avec d'autres 
collectivités. L’option SPL n’a pas semblé adaptée à une situation où la Région assume 
intégralement l'équilibre financier du service des Chemins de fer de Provence et 
souhaite donc maîtriser intégralement l'exploitation du service, 

 
* La délégation de service public (DSP) à un exploitant privé ou à une Société d'économie 

mixte (SEM), sous la forme d'une « régie intéressée », après mise en concurrence 
obligatoire s'agissant d'un réseau situé en dehors du Réseau ferré national.  
 

La possibilité d'une intégration de ce service au contrat TER avec la SNCF a été écartée du 
fait de la nécessité de passer une mise en concurrence, s’agissant d’un service hors réseau 
ferré national.  
 
Au vu de ces arguments, il a été décidé de procéder à un examen comparatif des solutions 
délégation de service public (DSP) et établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC).  
 
 
La Délégation de service Public : 
L’expérience actuelle de la relation avec CFSF fait ressortir les avantages suivants : 
* Le transfert sur l'opérateur des risques juridiques liés à l'exploitation, 
* Le transfert sur l’opérateur d'une part des risques financiers d’exploitation, notamment 

pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines et de certains aléas 
techniques, 

* La possibilité de recours aux experts et aux ressources humaines (recrutements) d'un 
groupe de transports et des économies quant aux moyens mutualisées (méthodes et 
procédures, outils informatiques,...) et aux processus d'achat (gestion privée), 

* Un renouvellement de l'encadrement, 
* Une bonne lisibilité des rôles respectifs de l'exploitant et de l’autorité organisatrice, cette 

dernière pouvant mieux se concentrer sur les orientations stratégiques,  
* Une procédure habituelle et relativement légère pour la préparation d'une future DSP.  
 
Les inconvénients de ce mode de gestion sont les suivants : 
* Un manque de concurrence pour ce type de services qui fait peser un risque financier 

sur les conditions de passation d’une future DSP,  
* Une faible prise de risque commercial vu le niveau très bas du taux de couverture des 

recettes par les dépenses (15%), 
* Un risque de décalage entre les logiques d’investissements portés par la Région et les 

priorités d'exploitation, 
* Une moindre adaptabilité aux évolutions futures de l'offre dans un contexte d'incertitudes 

sur les investissements futurs et le contexte d'exploitation (politique des autres AOT,...), 
* Des objectifs d'exploitation guidés par une logique de rentabilité financière et une 

maîtrise moins directe de la Région sur la qualité de service et les modes de production,  
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* Une éventuelle instabilité de l'encadrement et un risque en cas de changement 
d'exploitant, 

* Un surcoût lié à la marge commerciale du délégataire et aux frais de siège. 
 
Sur la base des services actuels (sans création d'offre), le budget prévisionnel fait apparaître 
un coût annuel pour la Région (contribution d'équilibre) d'environ 10 M€, qui sera 
évidemment très dépendant des conditions de concurrence et des marges de négociation 
lors de la passation du contrat.  
 
 
La Régie sous forme d'EPIC : 

  
Les avantages de ce mode de gestion se déterminent comme suit : 

 
Ce mode de gestion permet à la collectivité une meilleure maîtrise par la Région de l’offre de 
transport en termes de qualité et de service mais également un contrôle accru de l’usage 
des fonds publics. 

 
Il permet également une meilleure connaissance de la production, utile à la définition d'une 
offre optimisée (rapport coût/avantages) et un pilotage mieux intégré des investissements 
portés par la Région. 

 
Surtout, ce mode de gestion offre davantage de souplesse pour modifier l’offre de transport  
en fonction des aléas d'exploitation et des travaux. Il permet également une plus grande 
intermodalité entre les services de transports ferroviaires et routiers régionaux, par 
mutualisation de moyens à terme. 
 
Ce mode génère une plus grande proximité et visibilité de l'institution régionale vis à vis des 
usagers. 
 
Enfin, la concurrence est très faible pour l'exploitation de services ferroviaires de ce type, 
laissant craindre une situation d'offre unique, défavorable pour la passation d'une  délégation 
de service public. 
 
S’agissant des inconvénients, il est à noter les points significatifs suivants : 
* Des surcoûts en matière d'achats (marchés publics) et de moyens mutualisés. Cette 

assertion est à nuancer par la possibilité pour la future régie de trouver des partenaires 
dans une démarche de groupement de commandes (RTM, RDT13, CFC) 
 

* Un risque financier plus important au niveau de la maintenance, mais surtout en matière 
de charges de personnel (nombre, conditions de rémunération, horaires, polyvalence), 
qui dépendra évidemment de la qualité de gestion de la régie dans le temps.  
 

* Une complexité liée à la création de la régie (transfert des personnels, passation d'une 
centaine de marchés de fournitures et de services), qui va induire une mobilisation des 
services, avec une certaine prise de risque (maîtrisable) quant à l'obtention de 
l'autorisation d'exploiter, dépendante de la démonstration a priori de la qualité de 
l'organisation mise en place et des moyens mobilisés. Une mission d’AMO est d’ores et 
déjà prévue à cet effet. Il est à noter que la CTC a engagé la même procédure 
d’assistance et de conseil dans ce domaine. 
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Les principes de mise en place de la Régie : 
La période d'ici le 31 décembre 2013 doit être mise à profit pour préparer le transfert de 
l'exploitation à la Régie et obtenir les autorisations d'exploitation de l'Etat (approbation des 
statuts et du cahier des charges d'exploitation fixé par la Région, passation des contrats et 
marchés publics, mise en place du Conseil d'administration, organisation de la structure et 
préparation des règles de gestion et d'exploitation, recrutement du directeur, consultation des 
établissements bancaires,...).  

 
Cette période doit être notamment consacrée à la préparation du transfert des personnels de 
CFSF. En effet, en cas de reprise en régie d'un service publique industriel et commercial, la 
collectivité publique est tenue de reprendre les salariés du délégataire sortant qui le 
souhaitent, dont le contrat de droit privé reste valide.  
Seuls le directeur et l'agent comptable ont un contrat de droit public. Le personnel est régi 
par la Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 
septembre 1974, étendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975. 

 
La Régie sera domiciliée à Marseille, dans une logique d'extension à terme du périmètre de 
ses activités. Dans un premier temps, la direction opérationnelle sera cependant implantée à 
Nice, au plus près de l'activité principale de la Régie.  

 
Le Cahier des charges fixera les objectifs de service public de la Régie et les mécanismes 
d'incitation au respect des objectifs d'exploitation, parmi lesquels : 

− la continuité du service public, 
− la qualité des services, 
− la hausse de la fréquentation, 
− la maîtrise du coût d'exploitation, 
− la rigueur de gestion administrative, 
− le respect des règles de sécurité. 

 

Le calendrier : 
Le planning prévisionnel prévoit les grandes étapes à venir suivantes : 
 

* Inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Plénière d’Octobre 2012 du choix du recours 
à l’EPIC. 

* Communication préalable de ce projet à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) et au Comité Technique paritaire (CTP) 

* Engagement des négociations avec CFSF sur la sortie du contrat de DSP 
* Information et échanges préparatoires avec les organisations syndicales  
* Inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Plénière de décembre 2012 des statuts, du 

cahier des charges de la régie et des membres du Conseil d’Administration 
* Création de la Régie au premier trimestre 2013 et réunion du Conseil d’administration 
* Nomination du Directeur de la régie et recrutements complémentaires 
* Passation des marchés (une centaine) nécessaire à l’exploitation des CP (tout au long 

de l’année) 
* Démarches auprès des organismes sociaux, bancaires, fiscaux,… 
* Préparation du dossier d’autorisation d’exploiter et transmission à l’Etat à l’automne 2013 
* Organisation du transfert des personnels 
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* Organisation matérielle de la Régie et mise en place des principaux processus de 
gestion (budget annuel et modifications, règles de comptabilité financière et analytique, 
cadre social, plan de création ou d’évolutions des postes, conditions générales de 
gestion de la trésorerie,…). 

Les données d’exploitation : 
Les moyens ferroviaires : 
7 autorails de 48 places chacun 
4 AMP de 109 places chacun  
1 rame SOULE de 120 places  (indisponible suite à un incendie – retour prévu en 2012) 
2 remorques voyageurs de 34 et 53 places 
1 rame réversible de 105 places 
Soit une offre totale de 964 places assises contre  475 en 2010 
Les moyens humains 
 
De 2006 à 2011, l’effectif moyen de CFSF a été de l’ordre de 147 postes équivalents temps 
plein, avec une hausse conjoncturelle sur les deux dernières années liée aux travaux de 
régénération de l’infrastructure, dont certaines prestations de transport ont été assurées par 
CFSF et aux anticipations de départ à la retraite. 
 
Structure des effectifs 
Cadres Hommes 1,50 % 
Non cadres Hommes 85 % 
Cadres Femmes 1,50 % 
Non cadres Femmes 12 % 
 100 
 
 
Ancienneté dans l’entreprise 
Ancienneté % 

<= à 5 ans 32,52 
6 à 10 ans 24,54 

11 à 20 ans 6,13 

Plus de 20 ans 36,81 

  100,00 
 
En 2011, il est à noter une forte variation des effectifs (+8 ETP),  en anticipation de nombreux 
départs en retraite prévus en 2012, sur des postes nécessitant une formation longue 
(conducteurs, chefs de train, mécaniciens, responsable sécurité ferroviaire) et pour 
remplacement d’agents malades. 

Les rémunérations et charges accessoires 

Données 2011 : 
Masse salariale cadres hommes 113 878,43 
Masse salariale non cadres 
hommes 3 874 008,28 
Masse salariale cadres femmes 114 326,32 
Masse salariale non cadres 
femmes 436 860,51 
  4 539 073,54 
 

Pyramide des âges 
Age salariés % 
< à 20 ans 1,23 
20 à 24 ans 9,82 
25 à 29 ans 12,27 
30 à 34 ans 10,43 
35 à 39 ans 11,66 
40 à 44 ans 9,82 
45 à 49 ans 10,43 
50 à 54 ans 16,56 
55 à 59 ans 14,72 
>= à 60 ans 3,07 

  100,00 
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Les conditions de reprise du personnel par la régie : 
 
Le transfert des salariés de CFSF à la Régie sera réalisé en application de l‘article L.1224-11 
du Code du travail qui organise le devenir du personnel de l’exploitant sortant lorsqu’il était 
auparavant spécialement affecté à l’exploitation du service. 
Au terme du contrat de délégation de service public, le futur employeur se substitue à CFSF. 
Les contrats et avantages acquis sont maintenus. 
 
Comme actuellement, le personnel dédié à l’exploitation sera régi par la Convention 
collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, 
étendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975. Il convient de souligner que cette 
convention pourrait être à terme actualisée au niveau national dans la continuité des 
négociations en cours sur le cadre d’emploi des personnels du secteur ferroviaire. 
 
La préparation de la négociation : 
Il y a lieu de préciser en amont le périmètre sur lequel porteront les échanges et les 
négociations. 
L’affirmation des valeurs de la Région en matière de dialogue social s’articule autour de 
l’humain, de l’attachement au service public, du respect, du professionnalisme au service 
des usagers. 
Il importe également de définir les sujets auxquels la Région attache une réelle importance : 
 
A ce stade de la réflexion, les objectifs de la Région sont principalement :  

− la continuité du service public, 
− la qualité des services, 
− la hausse de la fréquentation, 
− la maîtrise du coût d'exploitation, 
− la rigueur de gestion administrative, 
− le respect des règles de sécurité. 

 
 
Une nécessaire cartographie des demandes de l’autre partie  
Il s’agit d’identifier d’une part l’agenda social des partenaires sociaux : les sujets de 
négociation récurrents ; d’autre part, d’anticiper l’ensemble des revendications connexes qui 
risquent de surgir au cours des négociations (il peut s’agir de l’organisation du temps de 
travail – pause ou repos, de la formation, de thèmes ayant trait au confort des agents, etc.). 
 
Cette cartographie doit permettre de :  

- Poser une première réflexion sur les intérêts et objectifs présumés de l’autre 
partie ;  

- Disposer d’une vision claire et la plus exhaustive possible des demandes et 
conditions induites par ces intérêts ;  

- Etablir une hiérarchisation de ces demandes – qui pourra être mise en parallèle 
de la hiérarchisation des demandes propres de la Région.  

 
A ce stade, les intérêts des représentants du personnel des Chemins de Fer de Provence 
semblent s’articuler autour de quatre axes principaux : 
                                                 
1 Art. L1224-1 Code du Travail Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par 
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour 
de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.  
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- L’augmentation des protections rattachées au statut social du personnel ;  

Les organisations syndicales souhaitent engager des négociations avec l’autorité organisatrice des 
transports sur l’ensemble des champs couverts par : 

o Le référentiel ressources humaines de la SNCF 
o Accord pour l’aménagement et la réduction du temps de travail 
o La convention collective VFIL 
o l’ensemble des accords et protocoles d’accords signés par l’actuel délégataire ainsi 

que l’ensemble des usages transcrits ou non se rapportant au statut du personnel. 
 

- La participation accrue des salariés à la gouvernance des Chemins de fer de 
Provence ;  

- La création d’une véritable expertise ferroviaire interne à l’EPIC.  
- La mise en place d’une gouvernance publique 

Les modalités de contrôle et de gouvernance de la régie : 
Le succès de la mise en place d’une solution de gestion en régie sous forme d’EPIC est 
notamment conditionné par l’existence d’une structure de gouvernance robuste. 
La volonté de l’institution est de poser dès la création de l’EPIC les conditions de 
sécurité juridique des futures relations avec la structure. 
Une des difficultés à anticiper est celle contenue dans la notion de contrôle analogue à 
celui exercé sur les services que la région est censée exercer sur l’activité de la régie. 
Or l’activité de la régie est uniquement rapportée aux élus du Conseil d’administration et 
de fait ne saurait être contrôlée par des fonctionnaires régionaux.  

Quatre fonctions essentielles de la gouvernance doivent être identifiées et précisées tout 
en évitant les risques de la gestion de fait 

L’information, le contrôle, la validation, l’orientation. 

Dans ce cadre peuvent d’ores et déjà être envisagées les mesures suivantes. 

- Mise en place de réunions préalables aux Conseils d’administration (fixation 
ordre du jour) 

- Participation de la DTGE à la préparation budgétaire de la régie 

- Approbation des bilans financiers par la DFCG 
- Mise en œuvre d’une comptabilité analytique à la Régie 
- Révision annuelle de la rémunération au regard des résultats financiers 
- Rapport écrit des élus siégeant au CA sur le bilan d’activité de l’EPIC  à présenter 

au vote des élus 
L’ensemble de ces mesures ainsi que d’autres visant à fixer les modalités pratiques de 
fonctionnement de la régie et ses relations avec la Région feront l’objet d’un règlement 
Intérieur. 

Relations entre le Service des Chemins de Fer de Provence et la 
régie : 
 
Missions du Service des Chemins de fer de Provence : 
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Placé sous l’autorité du Directeur des Transports et des Grands Equipements, le service a 
pour mission de gérer la ligne ferroviaire des Chemins de fer de la Provence, reliant Nice à 
Digne les Bains. 
 
Les actions du service concernent plus particulièrement : 
 

- Le contrôle de l’exploitation de la ligne dans le cadre du contrat de délégation de 
service public ; 

 
- La maîtrise d’ouvrage des travaux de modernisation de l’infrastructure ferroviaire, 

voie et ouvrages d’art ; 
 

- La gestion du domaine public ferroviaire (gares, haltes, bâtiments divers et terrains 
non mis à disposition de l’exploitant) avec réalisation de travaux et suivi des 
conventions d’occupation temporaires ; 

 
- La réalisation d’études relatives au développement et à la sécurité de la ligne ; 

 
- La concertation avec les usagers, les associations par le biais entre autres des 

comités de ligne. 
 
Dans le cadre de ses missions, le service a des contacts fréquents avec des interlocuteurs 
extérieurs, en particulier avec les services de l’Etat et les collectivités territoriales concernées 
par la ligne. 
 
Au titre du contrôle de l’exploitation de la ligne, le service doit notamment assurer les 
prérogatives de l’autorité délégante, à savoir :  

- Définit la politique générale des CP 
- Décide de la consistance des services (voyageurs et marchandises) 
- Met à disposition du délégataire les biens nécessaires à l’exploitation 
- Réalise et finance les investissements (matériels roulants et infrastructures) 
- Verse au délégataire une contribution forfaitaire d’exploitation 
- Contrôle la gestion du service, notamment le respect des obligations 

contractuelles et du Règlement Général de Sécurité et d’Exploitation (RGSE) 
- Conserve la concession des espaces commerciaux en gare et les recettes 

afférentes 
 
 
Missions de la Régie  

- Exploitation du service public transport ferroviaire selon la consistance des 
services et le RGSE (annexe 2) 

- Exploitation des gares et des haltes (annexe 1) 
- Entretien et maintenance des biens nécessaires à l’exploitation mis à sa 

disposition et l’infrastructure nécessaire à l’exécution des services 
- Développement du transport de marchandises 
- Mise en œuvre des dispositifs de promotion commerciale et de vente des titres de 

transport liés au service 
- Adapter et optimiser l’offre et les moyens de production à la demande 
- Développer la fréquentation des CP, augmenter les recettes commerciales et 

d’exploitation. 
mmm 


