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      NON AUX FERMETURES DE GUICHETS DANS LES GARES  

En Février 2020, le Secrétaire d  un plan concernant la réouverture des 
petites lignes de train. Il a pour objectif de se pencher sur leur avenir car elles 
représentent un peu plus de 9000 kms ouverts aux voyageurs, soit 32% du réseau 
national. 

Aujourd ection de la SNCF en région Provence Alpes Côte D  confirme 
la fermeture programmée de guichets dans plusieurs gares du département.  

Justifiant cette mesure, elle explique s adapter à la pratique des voyageurs qui 
achèteraient leurs billets sur internet ou par des applications sur leurs smartphones. 

Indecosa-Cgt 84 s élève vivement contre une telle décision qui déshumanise de 
plus en plus l accès direct des usagers aux services publics de proximité !! 

Qu en sera-t-il des usagers qui ne possèdent pas de matériel informatique, de 
téléphone adapté ou simplement qui ne souhaitent pas du tout numérique ? 

Qu en sera-t-il des emplois des agents de guichets en cette période de casse de 
l emploi et des vagues de licenciements ? 

En Vaucluse, une lutte de plus de 40 ans a permis la réouverture de la ligne 
Carpentras -Avignon Centre et TGV et qui rend possible à la population (salariés, 
étudiants, ) d utiliser le train dans leurs déplacements quotidiens, au lieu d une 
voiture ce qui favorise la fluidité du trafic routier déjà bien chargé tous les jours. 

Est-ce que les voyageurs seront obligés d aller acheter leur billet de train au bureau 
de tabac du coin, après avoir payé leurs impôts ?? Ou est ce que ce sera le facteur 
qui en plus du service d aide à la personne, distribuer le courrier, fera office de 
guichetier ?? 

Indecosa-Cgt 84, représentant des usagers, revendique le droit fondamental du 
déplacement des personnes, qui confère aux transports un caractère d intérêt 
général !! 

Indécosa-Cgt participe aux campagnes revendicatives avec les salariés et leur 
organisation syndicale, dans les bassins de vie, pour le maintien, la renaissance et le 
développement du service public et sa réappropriation par les usagers. 
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