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Des millions perdus!
ou l’histoire de rames oubliées dans un tunnel oublié de la ligne A du RER

5 décembre 2011, Sarkozy se rend en train MI09 flambant 
neuf (sans voyageurs) au CNIT à la Défense pour pronon-
cer un discours sur le programme de modernisation du 
RER A et plus particulièrement sur les transports en Ile-
de-France.
Alors que des millitants de la CGT, venus pour l’occasion, 
étaient parqués sur le parvis de la Défense par des CRS, 
l’annonce est faite : ce sont 140 MI09 qui seront livrés sur 
cinq ans et demi. Les derniers tours de roue du MI84 ont 
donc eu lieu le 24 février 2017.
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Début 2013, Valérie Pécresse, alors présidente du groupe 
UMP à la région Ile-de-France, réclamait que le Stif réflé-
chisse sans tarder à la revente des anciennes rames du 
RER A. Elle estimait que la vente de 50 rames MI84 pour-
rait rapporter entre 50 et 100 millions d’euros.

Dans l’attente d’une décision, ce sont donc plusieurs 
rames qui ont été stockées, puis oubliées dans le tun-
nel de Montesson.
Des rames oubliées par nos Directions mais pas pour 
tout le monde puisque les lieux ont plusieurs fois été 
envahis pour des soirées bien «agitées».
Les trains sont maintenant entièrement détériorés et 
inutilisables. Aujourd’hui, la Direction qui a retrouvé la 
mémoire procède à l’évacuation des épaves «en toute 
discrètion».

Si dans le tunnel de 
Montesson la fête est finie 

quel en aura été le prix? 
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De l’argent, il y en a, encore faut-il que nos gestionnaires le 
voient et l’investissent correctement : dans les agents!

La discrétion a un prix car chaque élément évacué le 
sera sous une bâche à 4 000 € l’unité.

À ce jour, la fête est finie et ce sont les agents de 
GDI qui sont envoyés pour faire «le ménage», ceux-là 
même à qui l’on ne cesse de dire qu’ils coûtent trop 
cher.

Nos dirigeants sont visiblement trop préoccupés à faire 
des économies sur le dos de leur personnel pour gérer 

correctement les équipements. Pour la CGT, c’est inadmissible.

Devenue Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, que 
pense  aujourd’hui Valérie Pécresse de l’évacuation des restes de 
MI84 du tunnel de Montesson ?
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je ne suis pas un fantôme!je suis juste une bâche de 4000€ qui cache un gros problème de ge st ion!

Chut! Il ne faut rien dire...
mais si tu cherches un peu,

tu trouveras tout sur internet, 
mais j’ai rien dis!!!


