
          LE 28 JUIN 2019 

                                300 MANIFESTANTS a LYON  
 

Cheminots, salariés, collectifs d’usagers et citoyens ont rejoint le cortège CGT…la 

manifestation, au départ de la gare de Lyon Perrache a pris le chemin du conseil 

régional AURA.  

Ce 28 juin, jour de réunion 

plénière au conseil régional 

AURA, nous avons 

réaffirmé notre opposition à 

la casse du Service Public 

ferroviaire. 

Action préalablement proposée aux Organisations syndicales régionales de la SNCF afin 

de travailler dans l’unité d’action, qui ont TOUTES décliné cette proposition. 

Sous la pression exercée depuis de nombreux mois par la CGT des cheminots, par les 

différents collectifs d’usagers en région AURA au travers des différentes actions 

organisées, le président du Conseil 

Régional AURA n’a eu d’autre choix que 

de revoir sa copie…Une mauvaise 

convention TER, signée main dans la 

main avec la direction SNCF en 

décembre 2017 entraine un Service 

Public ferroviaire dégradé. 

 

Des gares fantômes, des rideaux des guichets tirés définitivement, une part modale 

du Fret ferroviaire réduite à peau de chagrin, des usagers laissés à leur triste sort 

et des cheminots perdant leur emploi en souffrance…Voila la réalité des trains du 

quotidien. 
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Le moratoire sur la fermeture des guichets annoncé dans un coup de « com » par 

le président de la Région ne suffit pas et contribuera au démantèlement de la 

SNCF dans les solutions qu’il propose. 

Ni la loi dite « Pacte ferroviaire », ni la LOM n’apportent de solutions au report 

modal massif vers le rail (pour le voyageur et le fret) qu’exige notre réalité 

écologique. 

 

 

 

 

 

 

La CGT le réaffirme : il faut des ACTES FORTS. 

→ Retrait du pacte ferroviaire applicable au 1er janvier 2020 

      →  Des gares ré-ouvertes au service, pour la vente de titre de transports, 

pour la prise en charge des voyageurs et pour assurer la sécurité des 

circulations et des personnes. 

                          → Développer le Fret ferroviaire SNCF 

                                 → Réhumaniser nos trains avec des contrôleurs. 

                                         → L’arrêt du recours massif à la sous-traitance à Réseau 

CHEMINOT, AGIS AUX COTÉS DE LA CGT 


