
F erm eture totale de la ligne G renoble-G ap

M O B IL ISA T IO N
G É N É R A L E  ! 

Avec 6 trains sur 7 et l’im m ense m ajorité des chem inots disponibles,
nous considérons que la suppression totale des trains hors des jours de
grève constitue une décision  intentionnelle de la direction  SN C F.
R ipostons !

epuis m ardi 3 avril, aucun train ne circule plus sur la ligne, alors que la
grève a pris �n dès le m ercredi. Vendredi 6 avril, la direction T E R  à
L yon a indiqué au collectif que « une partie du personnel est indisponible

en raison d’un préavis de grève de Sud. P ar ailleurs, la grève des derniers jours a
été très suivie y com pris dans les ateliers de m aintenance, donc on  n’a pas pu
rem ettre toutes les ram es en service ». Pour autant, la direction ne dém ent pas que
6  des 7  trains nécessaires au  fonctionnem ent de la ligne étaient garés et
opérationnels ce m êm e vendredi, ni que l’im m ense m ajorité des personnels
roulants étaient eux aussi à leur poste, m ais avec instruction de rester à quai. L e
collectif considère donc que la suppression totale des trains jusqu’à nouvel ordre
constitue bel et bien une décision intentionnelle de la direction. 

D

Ferm eture pour 3 m ois

Plusieurs chem inots, y com pris à l’étage de l’encadrem ent, ont indiqué
qu’une décision de suppression totale des trains avait été prise pendant toute
la durée de la grève, donc jusqu’à la �n du m ois de juin. L a direction dém ent,
prétendant vouloir rem ettre les trains en route « dès que ce sera possible ». O r
la sem aine du  3 avril, trois jours de ferm eture de la ligne ont suivi deux
journées de grève seulem ent. D ans la m esure où la grève aura lieu avec la
m êm e périodicité pendant les m ois à venir, donc à conditions égales, la
direction  aura beau  jeu  de continuer de m ettre la suppression  des
trains sur le dos des grévistes, sans jam ais prendre ses responsabilités. 



Politique du fait accom pli

N ous ne som m es pas dupes de cette politique du fait accom pli et nous ne
l’acceptons pas. D epuis plusieurs années, le dém antèlem ent de la ligne est
opéré sans aucune concertation ni m êm e aucune inform ation : suppression
de certains trains au  pro�t de cars, suppressions de point de croisem ent,
ferm etures de guichets ou  de hall de gare, rallongem ent des tem ps de
parcours et grignotage progressif des correspondances. A ujourd’hui, la
ferm eture pure et sim ple de la ligne est e�ective depuis une sem aine : la
SN C F  rejette toute responsabilité et la R égion  A uvergne-R hône-A lpes,
autorité organisatrice, est totalem ent silencieuse.

O rganisons la riposte !

Pendant ce tem ps, les contribuables paient deux fois le service : une fois pour
des trains qui restent à  quai ; une deuxièm e  fois pour des cars qui
dysfonctionnent. L es autorités responsables de notre ligne sont donc prêtes à
la payer deux fois pour m ieux la faire som brer. U n fait qui en dit long sur
leurs m auvaises intentions. L a situation  n’a jam ais été aussi grave ; les
ripostes doivent être à la hauteur. 

L e C ollectif invite : 

- les voyageurs à rapporter les dysfonctionnem ents des cars de substitution
sur contact@ etoileferroviairedeveynes.info ;

- toutes et tous à relayer cette inform ation (tractage, a� chage, bouche à
oreille, réunions locales, etc.) et à participer à l’organisation des prochaines
actions, notam m ent en  rejoignant ou  en  créant des groupes locaux dans
chaque gare de la ligne.

contact@ etoileferroviairedeveynes.info
etoileferroviairedeveynes.info 
F acebook : @ ligne.grenoble.gap
T w itter : @ etoileF V eynes


