
      Syndicat C.G.T des Cheminots de La Creuse                 
    2 bis, rue Henri Pluyaud 23300 La Souterraine                  
                  cheminotscgtcreuse@orange.fr                     
                           

 

AVENIR FERROVIAIRE de la CREUSE,  du NORD 
de la HAUTE-VIENNE et du SUD de L’INDRE  

 

 
 

- Pour garder la commande locale de la gare de LA SOUTERRAINE et commander 
l’évitement circulation de la gare de Forgevieille. 

- Pour le maintien du chef de service de la gare de LA SOUTERRAINE (emploi stratégique 
pour la sécurité des usagers, sa disparition supprimerait  la possibilité d’aide à la montée  ou à 
la descente, particulièrement des personnes en situation de handicap). 

- Pour le maintien et le développement des guichets sur le département de la Creuse et du Nord 
de la Haute–Vienne. 

- Pour la gare de LA SOUTERRAINE nous demandons le rétablissement des arrêts du train 
3604 à 5h37, l’arrêt du train 3644 à 11h37, du train 3664 à 17H36 le dimanche et l’arrêt du 
train 3674 à18h37 tous les jours dans le sens Toulouse Paris, et l’arrêt du train Paris Toulouse 
à 17h20, la réfection totale du quai 2 hors norme et dangereux.  

- Pour la gare de ST SULPICE nous demandons l’arrêt du train 3614 à 6h26 du lundi au 
samedi et l’arrêt du train 3684 à 19h26 le dimanche  dans le sens Toulouse Paris et du train 
3675 à 21h33 dans le sens Paris Toulouse. 

- Pour la gare de ST SEBASTIEN Nous demandons l’arrêt du train 3675 à 21h11 le vendredi 
dans le sens Paris Toulouse et l’arrêt du train 3684 à 19h47 le dimanche dans le sens Toulouse 
Paris. 

- Nous demandons le rétablissement des 2 TGV BRIVE LILLE aller-retour avec arrêt à LA 
SOUTERRAINE. 

- Nous demandons aussi le rétablissement des 2 dessertes aller retour directe entre 
BORDEAUX et LYON via GUERET. 

- Nous demandons que les 2 dessertes entre LIMOGES FELLETIN soient maintenues en 
l’état, en ajoutant une desserte en milieu de journée. 

- Nous demandons une vraie politique de Fret ferroviaire et condamnons le démontage des 
voies de service de la gare de LA SOUTERRAINE. 
 

Rassemblement Le vendredi 10 mars 2017 
 A 14h00 GARE  DE LA SOUTERRAINE 

 


