
cheminots 

CGT 
Belle initiative du 

syndicat ce mercredi 

1er mars 2017.  

En effet, 65 partici-

pants ont répondu 

présents à l’invita-

tion de la CGT pour 

parler service public 

SNCF. 

FNAUT, CNR, Usa-

gers ont échangé sur 

les préoccupations 

vécues au quotidien. 

« On ne sait pas vers 

qui diriger notre co-

lère » dit cet usager 

de Savenay.  

La SNCF et le 

Conseil Régional ne 

répondent 

jamais à nos 

courriers 

alors il reste 

les agents…. 

En fait, les 

réunions de 

comités de 

lignes, organisées 

par le Conseil Régio-

nal, restent le meil-

leur endroit pour 

rencontrer des repré-

sentants de ceux qui 

décident.  

Un usager fait part, 

lui aussi des diffi-

cultés quand on 

voyage en fauteuil 

roulant. « Oui ,mais 

c’est mieux à Nantes 

qu’à Montparnasse, 

où les employés de 

sociétés privées en-

freignent les règles 

de sécurité » ajoute-t

-il tout en précisant 

qu’il a fallu se bagar-

rer pour avoir des 

ascenseurs dans la 

gare de Nantes qui 

sera bientôt rénovée. 

Les associations pré-

sentes : 

 Convergence Natio-

nale Rail 

 FNAUT 

 Association des Pa-

ralysés de France 

Le Conseil Régional doit écouter 

Voila les élus du 

Conseil régional 

prévenus.  

Les usagers et les 

cheminots veulent 

un véritable servi-

ce public avec des 

cheminots dans les 

gares et dans les 

trains.  

Tout le monde n’a 

pas internet pour 

acheter son billet 

et surtout il faut 

une présence en 

gare en particulier 

lors des fréquentes 

situations pertur-

bées. 

Un débat avec du public. 

QUELLE CONVENTION 

TER 2017 ??? 
1 MARS 2017 

Une convention 

au service du 

public ? 
 

Elle  sera signée en juil-

let 2017, 

Pour 5 ans peut être? 

Le Conseil Régional de-

mande des économies, 

La SNCF impose de la 

productivité, 

Les usagers sont en co-

lère mais ne trouvent 

pas de réponses des dé-

cideurs, 

Les cheminots voient 

leurs conditions de tra-

vail se dégrader. 
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des élus des collectivi-

tés et les cheminots 

pour peser sur les 

choix.  

La CGT propose de 

poursuivre le  ras-

semblement des ci-

toyens, des usagers, 

Il n’est pas trop 

tard pour grossir 

les rangs des défen-

seurs du service 

public SNCF. 

Alors participez au 

rassemblement 

unitaire du 7 mars 

à 14h30 gare nord 

pour interpeller 

PEPY, président du 

Groupe Public Fer-

roviaire SNCF. 

AGIR AVEC LES PROPOSITIONS DE LA CGT.  

CONTINUER LA LUTTE! 
Plus de 2000 signatures re-
cueillies sur la pétition CGT.  
Elle reste accessible sur les 

réseaux sociaux ou auprès des 
militants CGT. 

Un autre débat est organisé 

cheminots CGT 

http://cgt-paysdelaloire.org/public/Cheminots/20161207_Petition_CGT_TER-1.pdf 


