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RASSEMBLEMENT GARES/GUICHETS

MONSIEUR FARANDOU,
RÉOUVREZ LES GARES ET LES GUICHETS !
700 cheminots ont
répondu présent à
l’appel de la Fédération
CGT ce 5 novembre
face à la Gare du Nord.
Au climat social
extrêmement tendu à
la SNCF, viennent
s’ajouter les
restructurations,
notamment concernant
les gares et les
guichets.
Il faut changer de cap !

Après avoir réuni 500 cheminots jeudi 31 octobre au cœur de Rungis pour la
relance du train des primeurs, la Fédération CGT a permis le rassemblement
de plusieurs centaines de cheminots venus de toute la France ce jour.
Rejoints par des élus et des associations d’usagers, les cheminots ont exigé la
réhumanisation des gares et des trains ainsi que la réouverture des guichets sur
l’ensemble du territoire.
En effet, la stratégie jusqu’au-boutiste de l’ex-président a conduit à refermer des
guichets en masse et à supprimer plus de 900 postes de vendeurs depuis début
2019.
En parallèle, il a fait le choix de transformer les gares en véritables centres
commerciaux afin de faire rentrer du « cash ».

Les usagers et les cheminots contestent avec force ces décisions qui
concourent à faire reculer le service public ferroviaire, notamment dans les
zones rurales.
Le nouveau président de la SNCF promet un changement de cap. Nous jugerons
sur les actes.
Il annonce un objectif de réduction des files d’attente d’ici à l’été prochain. La CGT
cheminots considère qu’il faut être plus offensif ! Ainsi, la direction SNCF doit dès
maintenant utiliser les ressources internes existantes, puisque nombre de
cheminots ayant perdu leur poste suite à des restructurations ont été placés
dans des « pôles emplois » internes.

Il faut également lancer immédiatement une campagne de recrutements
avant la fin de l’année afin de couvrir les besoins.
Enfin, la direction doit présenter aux usagers et aux cheminots un plan précis,
chiffré, d’envergure nationale, sur la réhumanisation des gares et la réouverture
des guichets.
La Fédération CGT salue les cheminots qui s’investissent massivement dans les
actions qu’elle propose.

Dans une entreprise qui subit les assauts incessants du Gouvernement et la
direction SNCF, ils sont encore et toujours debout pour défendre ce qu’ils
considèrent être juste : l’intérêt général !
A chaque étape franchie, les cheminots participent de la construction du rapport
de forces qui doit nous conduire vers une action majoritaire sur les sujets
d’entreprise et nos conditions sociales.

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
Nelson MANDELA.
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