LES SYNDICATS CGT DES CHEMINOTS DE LA LIGNE DES ALPES

La SNCF passe à l’acte :
Fermeture de guichets sur
la ligne des Alpes !!
La CGT dénonce depuis plusieurs mois, la volonté de la SNCF de fermer la vente
voyageur dans les gares de la ligne des Alpes. En effet la direction souhaite la fermeture de
plusieurs gares dans les conditions actuelles, la date couperet serait la fin 2016.
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La CGT des cheminots ne comprend pas pourquoi la SNCF encore une fois vient amputer
le service public de transport des voyageurs Alpins et tous les autres usagers qui viennent dans
nos départements.
La stratégie de la direction de l’entreprise est simple sur les Alpes, multiplier les coûts
pour prouver à la région politique que cette ligne n’est pas rentable.
La fermeture de la vente au 01 Octobre 2016 n’est qu’une étape de plus dans ce
démantèlement !!!
Une question se pose maintenant, quelle sera la prochaine étape quand on sait que la
direction de l’entreprise réfléchi à supprimer les agents chargé de donner le départ de la gare de
Laragne tout en conservant l’arrêt voyageur.
Les gares qui ferment dans la configuration actuelle sont les gares de Laragne, Serres et
Aspres sur Buech. À partir du 1er Octobre 2016 les voyageurs ne pourront plus acheter leurs
billets quotidiennement dans ces gares comme aujourd’hui, mais uniquement de façon
occasionnelle, du type 2 jours par semaine.
La CGT fait le lien direct avec la séparation de l’entreprise en trois EPIC voulue par le
gouvernement qui accentue la séparation des activités dans la même entreprise. Les cheminots
ont eu raison de se mobiliser en juin 2014 et en juin dernier contre cette transformation de
l’entreprise publique. La CGT souhaite débattre rapidement avec tous ceux qui veulent maintenir
un service public de qualité de transport SNCF en milieu rural et dans nos villages. La région et
les élus doivent prendre position maintenant sur l’avenir de la ligne des Alpes et des ouvertures
de gares sur cette ligne, c'est vital pour le déplacement de nombreux usagers.
La CGT revendique l’ouverture des gares du premier au dernier train avec des
correspondances en autocar pour desservir les vallées non accessibles en train. Le maintien de
cheminots dans les gares pour assurer l’accueil, le renseignement, la sécurité, l’accompagnement
des personnes à mobilité réduite et le service public.
La CGT appelle les cheminots à la mobilisation avec les usagers rapidement et nous
appelons les cheminots à continuer de travailler, de renseigner, de vendre les billets dans les gares
concernées malgré la volonté de la direction de nous empêcher de faire notre métier.
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La CGT remercie l’ensemble des signataires de la pétition et appelle celle et ceux qui ne
l’aurait pas fait à le faire.
Pour rappel la SNCF et le Conseil Régional devaient recevoir la CGT de la Ligne des
Alpes à la suite de notre conflit de février, à ce jour aucune rencontre n’a eu lieu !!!!...

