
Pour	  le	  maintien	  du	  poste	  d’accueil	  en	  Gare	  de	  Montfavet	  

Rassemblement	  d’Action	  Citoyenne	  

LUNDI	  1er	  	  JUILLET	  2019	  

A	  11h.	  Parvis	  de	  la	  Gare	  de	  Montfavet	  
	  

La	  Direction	  Régionale	  de	  la	  SNCF,	  nous	  a	  fait	  connaître	  son	  intention	  de	  supprimer,	  en	  Gare	  de	  Montfavet	  	  le	  poste	  
d’accueil	  tenu	  depuis	  des	  années	  par	  une	  agent	  compétente,	  dévouée	  et	  utile	  dans	  son	  rapport	  à	  la	  population	  et	  
aux	  usagers.	  Il	  s’agirait	  de	  «	  réinventer	  la	  présence	  territoriale	  de	  la	  SNCF	  dans	  les	  Gares	  ».	  

	  	  	  

La	  Maire	  d’AVIGNON	  et	  	  l’adjoint	  Spécial	  de	  Montfavet	  ont	  répondu	  que	  pour	  la	  Ville,	  et	  en	  lien	  avec	  notre	  projet	  
municipal,	  une	  présence	  humaine	  se	  situe	  dans	  notre	  vision	  des	  politiques	  publiques,	  de	  leurs	  services	  et	  de	  notre	  
engagement	  sur	  la	  proximité.	  Nous	  travaillons	  pour	  que	  «	  ces	  politiques	  publiques	  se	  fonde	  sur	  la	  cohésion	  
permanente	  entre	  projets	  structurels	  et	  le	  rapport	  avec	  la	  vie	  réelle	  de	  nos	  administrés	  ».	  D’autre	  part	  ,	  au	  moment	  
où	  la	  Ville	  travaille	  sur	  un	  projet	  de	  réaménagement	  (	  avec	  la	  SNCF,	  en	  plus	  !)	  du	  quartier	  de	  la	  Gare,	  cette	  
suppression	  de	  poste	  apparaît	  comme	  incohérent,	  et	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  légitimer	  cette	  incohérence.	  «	  	  Nous	  ne	  
pouvons	  pas	  nous	  accoutumer	  à	  un	  appauvrissement	  systématisé	  des	  relations	  de	  proximité	  pour	  des	  publics	  pour	  
une	  part	  importante	  déjà	  précarisés.	  »	  	  	  	  	  

Plus	  de	  500	  personnes	  ont	  commencé	  à	  signer	  une	  pétition	  pour	  le	  maintien	  de	  ce	  poste.	  

*	  Des	  usagers	  de	  toutes	  les	  communes	  environnantes	  sont	  parmi	  les	  signataires.	  	  Nous	  allons	  également	  en	  appeler	  
aux	  Maires	  des	  Communes	  dont	  les	  administrés	  sont	  des	  usagers	  de	  la	  Gare	  

*Des	  associations	  et	  organisations	  citoyennes	  et	  politiques	  qui	  veulent	  s’opposer	  à	  cette	  décision,	  qui	  est	  dans	  le	  
droit	  fil	  	  des	  remises	  en	  cause	  de	  tous	  les	  services	  publics	  de	  proximité	  (Postes,	  Soins,	  etc…),	  manifestent	  également	  
leur	  	  soutien.	  

*Des	  organisations	  syndicales,	  qui	  défendent	  le	  maintien	  d’un	  tel	  service	  qui	  entre	  dans	  les	  prérogatives	  
fondamentales	  de	  leur	  entreprise.	  

Toutes	  et	  tous	  ne	  confondent	  pas	  modernisation	  de	  l’outil	  au	  service	  de	  la	  population	  avec	  une	  modernisation	  au	  
service	  d’une	  stratégie	  purement	  financière.	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  ce	  rassemblement	  du	  1er	  Juillet	  	  

à	  11	  H	  non	  seulement	  pour	  dire	  notre	  opposition	  à	  cette	  	  

décision,	  mais	  surtout	  pour	  qu’elle	  soit	  annulée.	  
	  


