
Montreuil, le 04 décembre 2013 

 

 
Madame, Monsieur,   

                          Bonjour, 
 

Vous êtes des usagers d’un service public national, vous avez votre 

mot à dire sur les réponses que doivent apporter le gouvernement et 

la SNCF à vos besoins de tous les jours. La réforme du système 

ferroviaire engagée doit être l’occasion d’organiser un large débat 

public avec les cheminots, les usagers fret et voyageurs, les élus et 

la population. 

Il ne se passe pas un jour sans que vous ne subissiez des 

désagréments dans votre quotidien en tant qu’utilisateur du train.  

Quelques traductions concrètes de l’état de dégradation que vous 

vivez : 

Trains en retard, suppression de trains ; 

Fermetures de gares, de guichets, attentes dans les espaces 

de vente ; 

Moins de présence humaine dans les trains et les gares ; 

Une déréglementation tarifaire qui génère des inégalités de 

traitement.  

Pour gagner une réforme qui améliore votre quotidien et rend plus efficace le 

transport ferroviaire, la CGT propose un vrai service public :  
 

Des agents SNCF suffisamment nombreux au service des voyageurs et du 

transport ferré de marchandises. 
 

Des gares ouvertes au public du premier au dernier train sur tout le territoire. Des 

guichets ouverts, des agents d’accueil et des agents de la surveillance générale 

en nombre suffisant pour améliorer la qualité de service et votre sûreté. 
 

Un haut niveau d’entretien des voies et du matériel pour garantir votre sécurité, 

votre confort et la régularité. 
 

Une réglementation tarifaire garantissant l’égalité de traitement des usagers sur 

tous les trains dans toutes les régions de France et une TVA réduite pour les 

transports publics. 

La Fédération CGT des Cheminots agit régulièrement avec les cheminots, les 

collectifs d’usagers, les chargeurs et envers les pouvoirs publics afin que 

d’autres choix soient faits pour que la SNCF redevienne cette grande 

entreprise publique au service des besoins de transport des populations et des 

marchandises. C’est pour ces raisons que les cheminots seront en grève le 12 

décembre prochain. 

REFORME DU FERROVIAIRE 

● ● ● 

Le projet de loi 

gouvernemental 

présenté en 

Conseil des 

Ministres  

le 16 octobre 

2013 est très 

éloigné de nos 

attentes. 

● ● ● 
 


