
 

Le 13 mai 2020 

Déconfinement : une fois encore, les usagers du RER B subissent le 
manque d’investissement dans les transports du quotidien ! 

La fin du confinement dû à la pandémie de Covid-19 a révélé, une fois encore, le manque 
de moyens et d’entretien dans certains transports en commun, et notamment la ligne B 
du RER. 

En effet, si l’affluence a été globalement limitée dans les transports le 11 mai 2020, et le 
port du masque respecté, certaines lignes de RER , la B et la D, tout comme la ligne 13, 
ont néanmoins connu des pics d’affluence, rendant le respect de la distanciation sociale 
de fait impossible. 

La ligne B du RER accueille en temps normal près d’un million d’usagers par jour ; 
pourtant, elle manque cruellement de moyens, connaît des incidents et des retards 
fréquents, et nombre de gares ne sont que rarement ouvertes, pénalisant tous les usagers 
au quotidien. 

Alors que des travaux sont engagés pour la ligne reliant Paris à l’aéroport Charles de 
Gaulle, le CDG Express, dont le prix du billet limitera nécessairement l’accès, les transports 
du quotidien sont négligés, et particulièrement le RER B. Des solutions existent pourtant, 
comme le doublement du tunnel du Châtelet. 

Les effets de ce manque d’investissement se font donc tout particulièrement sentir en 
cette période de pandémie. Pourtant, la sécurité des usagers doit pouvoir être garantie, 
tout comme l’usage des transports en commun, surtout dans le contexte actuel. Les 
usagers n'ont aucun autre moyen de se rendre au travail, dont la date de reprise leur a 
été imposée dans un contexte particulièrement difficile. Ils font preuve d’un civisme 
remarquable. La relance économique ne peut se faire au mépris de la santé de ces milliers 
d'usagers des transports du quotidien. 

Se pose également la question des horaires décalés, alors que les ouvriers notamment 
sont les premiers concernés par cette reprise, avec des employeurs ne jouant pas 
nécessairement le jeu. Ce sont donc eux qui empruntent majoritairement les transports 
en commun, alors que cadres sont encore majoritairement en télétravail. 

Il est plus que temps d’entretenir et améliorer les transports du quotidien en Seine-Saint-
Denis. Des mesures doivent être prises immédiatement pour protéger les usagers, et des 
masques gratuits doivent leur être fournis et être prévus en quantité suffisantes à toutes 
les stations. Elles sont d’autant plus cruciales que la question des masques et de leur 
gratuité va se poser dans la durée, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 
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