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EXPRESS Anne Victoria

19 ans, étudiante

ÉVRY (91)

Oui. Je n’ai jamais aucun 
problème, pourtant je prends 
quotidiennement le RER et le 
métro pour me rendre de chez 
moi à la fac de Clignancourt 
(Paris). C’est sûr qu’il y a des gens
désagréables mais je ne pense 
pas que la décision d’armer des 
agents RATP ou SNCF change la 
situation. Ça va même trop loin 
pour moi, il faut arrêter !

Fabienne Terlet

55 ans, en recherche d’emp.

DOUARNENEZ (29)

Non. Durant trente-cinq ans, 
j’ai travaillé à la gare Saint-
Lazare (Paris) et j’ai vu les 
incivilités augmenter. Il existe 
aussi un risque d’attentat, 
surtout en ce mois de décembre 
où les gens sortent tous pour 
acheter les cadeaux de Noël. Il 
faudrait que les agents de 
sécurité soient plus nombreux 
et qu’il y ait plus de fouilles.

Rachid Hammadi

43 ans, directeur commercial

PARIS (XVIIIe)

Oui. En tant qu’homme, je n’ai 
aucun sentiment d’insécurité 
mais les choses seraient 
sûrement différentes si j’étais 
une femme. Dans le métro, 
c’est fréquent qu’il y ait des 
personnes alcoolisées qui 
cherchent les problèmes, 
on a tous déjà assisté 
à des remarques déplacées 
et des moments gênants.

Marie-Noëlle Bodard

48 ans, réceptionniste

MONTLUCON (03)

Non. Je ne me sens pas en 
sécurité que ce soit dans le 
métro à Paris ou ailleurs en 
province. Malheureusement, le 
risque d’attentat peut venir de 
partout et la menace est 
constante donc on ne va pas 
s’arrêter de vivre. S’il doit y avoir 
une attaque, on ne peut pas 
l’éviter même si les agents 
RATP et SNCF sont armés.

VOUS SENTEZ-VOUS 
EN SÉCURITÉ DANS 
LES TRANSPORTS ?
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Benoît Mathieu

25 ans, ingénieur

PARIS (XIe)

Pas à 100 %. Quand je 
prends le métro, ça m’arrive de 
penser qu’une bombe pourrait 
exploser. C’est un peu comme 
l’accident de voiture, on sait que 
ça peut arriver. Pourtant, je ne 
pense par que renforcer la 
sécurité améliore le sentiment 
de sécurité, bien au contraire. Si 
les agents portent une arme, 
c’est que la menace est réelle.

Des agents aux superpouvoirs
TRANSPORT Patrouille en civil, fouille et palpation… La loi Savary, dont certains décrets 

viennent d’être publiés, renforce les attributions des agents de sûreté de la RATP et de la SNCF.

PAR GRÉGORY PLESSE 
ET VINCENT VÉRIER

USAGERS des transports publics 
ou clients de la SNCF, les règles 
de sécurité dans les trains, gares, 
bus, tramways et métro, à Paris 
comme en province, évoluent. 
Pour prévenir les actes de terro-
risme et lutter plus efficacement 
contre la fraude, la loi Savary, du 
nom du député socialiste de la 
Gironde, renforce les pouvoirs 
des agents de sûreté de la SNCF 
et de la RATP mais aussi ceux 
des policiers municipaux. Si plu-
sieurs dispositions du texte sont 
entrées en vigueur dès l’adop-
tion de la loi en mars dernier, 
d’autres nécessitaient des dé-
crets d’application qui viennent 
d’être pris ou qui sont encore à 
prendre. Enfin, d’autres décrets, 
hors loi Savary, modifient égale-
ment les pouvoirs des agents 
dans les transports. Tour d’hori-
zon des changements.

IDES ARMES PLUS PUISSANTES

Fini les revolvers et leur barillet, 
place désormais aux pistolets 
semi-automatiques de 9 mm. 
Les agents de sûreté de la SNCF 
(Suge) et de la RATP (GPSR) mais 
aussi les policiers municipaux 

peuvent être équipés de ces ar-
mes plus puissantes dotées de 
projectiles expansifs, c’est-à-di-
re plus dévastateurs lors de l’im-
pact. Avant que ces armes soient 
utilisées, les agents devront sui-
vre une solide formation.

IDES PATROUILLES EN CIVIL

Pour lutter contre la fraude ou 
les incivilités, les agents peuvent 

patrouiller en civil. Pour être re-
connu au moment d’intervenir, 
ils portent un brassard. « Nous 
n’utiliserons cette possibilité que
pour certaines opérations spé-
ciales », indique Alain Krako-
vitch, directeur de Transilien.

IFOUILLE ET PALPATIONS 

AUTORISÉES
Les bagages peuvent être con-
trôlés et les voyageurs fouillés. 
En cas de refus, les agents peu-
vent leur interdire l’accès aux 
moyens de transport et à la gare.

ILES RELEVÉS D’IDENTITÉ 
FACILITÉS
Les agents de la RATP et de la 
SNCF peuvent maintenir un 
voyageur le temps de contacter 
un officier de police judiciaire 
pour qu’il contrôle son identité.

ILES POLICIERS MUNICIPAUX 
AUTORISÉS À INTERVENIR DANS 
LES TRANSPORTS PUBLICS
C’est aux municipalités de le 
décider. Les villes peuvent aus-
si passer des conventions entre 

elles pour permettre à leurs 
agents d’intervenir sur l’en-
semble d’une ligne qui traverse 
plusieurs collectivités, et pas 
seulement sur la portion pré-
sente dans leur commune.

IFRAUDER SOUVENT COÛTE 
PLUS CHER
Dès que cinq infractions ont été 
constatées sur un an, contre dix 
auparavant, le fraudeur encourt 
six mois d’emprisonnement et 
7 500 € d’amende.

ISIGNALER LES CONTRÔLES 
EST ILLÉGAL
Plus question d’avertir les 
autres voyageurs de la présence
de contrôleurs via les réseaux 
sociaux ou les sites spécialisés. 
Le contrevenant est passible de 
deux mois de prison et 3 750 € 
d’amende. Chaque année, la 
fraude dans les transports fran-
çais coûte environ 500 M€ et 
creuse les finances publiques 
puisque les deux tiers des 
transports en commun sont fi-
nancés par nos impôts.

Fouille
des bagages

Port d’armes
plus puissantes

La police
municipale
peut intervenir
dans les transports publics

Palpations

Contrôle
d’identité

Patrouilles en civil

POLICE

MUNICIPALE

LP/INFOGRAPHIE.

DEUX DISPOSITIFS essentiels 
de la loi Savary se font attendre. 
Le premier, le criblage des 
salariés, doit permettre aux 
entreprises dites sensibles aux 
risques terroristes, notamment 
la SNCF et la RATP, de pouvoir 
interroger les services de 
renseignement pour déterminer 
si un candidat à l’embauche ou 
un employé présente une 
dangerosité. Réclamé par les 
deux entreprises, son 
encadrement se révèle un 
casse-tête entre présomption 

d’innocence, respect du droit 
du travail et délais de recours 
pour une décision qui doit 
s’appliquer rapidement si le 
risque est avéré. « Le Conseil 
d’Etat a rejeté le décret, confie 
Gilles Savary. Il a estimé que 
nous n’étions pas assez 
précis sur les suites que nous 
donnions si un employé était 
jugé dangereux. Licenciement ? 
Reclassement ? » 
Le 21 décembre, le 
gouvernement devrait 
présenter une nouvelle mouture. 

Le second dispositif — la mise
en place de la plate-forme 
d’informations – est  retardé par 
la Sécurité sociale. Car si la 
Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) a autorisé la 
consultation de Ficoba (Fichier 
national des comptes bancaires 
et assimilés), dans un cadre très 
précis, pour retrouver les 
coordonnées d’un fraudeur, 
la Sécurité sociale n’a donné 
aucune réponse pour croiser 
les données avec son fichier.

G.P. ET V.V.

Le criblage des salariés pose problème

Ce que peuvent faire les agents SNCF et RATP

500 M€
C’est ce que coûte chaque 
année la fraude 
dans les transports français
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