
Syndicats CGT Cheminots Menton/Monaco/Vintimille, Nice, Antibes, Cannes, Les Arcs et Environs

Côte d’Azur :Alerte aux usagers

MASSACRE annoncé sur la PRESENCE des
cheminots dans VOS GARES

Pour faire face à l’arrivée d’opérateurs privés qui ne chercheront qu’à engraisser des
actionnaires  avec  des  fonds  publics,  La  SNCF  prévoit  de  réduire  au  maximum  le
personnel en contact direct avec les voyageurs,  à bord des trains ou à quai, et entend
commencer  dès  décembre  par  les GARES dont  la  fréquentation  ne  cesse  pourtant
d’augmenter.

Dans les gares de Grands Départs,  Après des suppressions de relations Grandes Lignes l’an
dernier, et la suppression de nombreux guichets dans ces gares, la SNCF met en place, avec OUIGO,
une troisième classe au départ de la côte d’azur, au lieu de rendre les tarifs abordables à tous., et
généralise l’accueil embarquement au détriment de nos guichets.

Dans les « petites » gares,  sous prétexte d’une querelle financière avec le Conseil Régional qui
réclame une baisse des coûts,  et  menace de privatisation,  la SNCF prévoit  tout bonnement de
supprimer la présence en gare des agents des guichets qui vous accueillent, vous renseignent, et
vous vendent des billets ter comme Grandes Lignes. Pour pallier aux dégâts que ces suppressions
vont  causer,  elle  projette  de  faire  circuler  de  gare  en  gare  des  agents  que  vous  rencontrerez
occasionnellement

LES ARCS, ST RAPHAEL, CANNES, ANTIBES, NICE :

ENCORE MOINS DE GUICHETS qui seront disponible car ces mêmes agents devront également
assurer  l’embarquement  des  TGV,  peu  importe  si  les  files  d’attente  dans  ces  gares  sont  déjà
intolérables !!!

FERMETURE annoncée des guichets de la gare des Arcs Draguignan, péril pour les autres
gares !!!

Un Service public déséquilibré pa rapport aux besoins des voyageurs au quotidien :

MENTON GARAVAN, CARNOLES, TENDE, SOSPEL, LA TRINITE, VILLEFRANCHE,-
LE  CROS  DE  CAGNES,  VILLENEUVE  LOUBET,  BIOT,  BOULOURIS :  FERMETURE  DES
GUICHETS,suppression d’une présence quotidienne en gare !

BEAULIEU,  ST LAURENT du VAR, GOLFE JUAN, FREJUS, CANNES LA BOCCA,
MANDELIEU :  FERMETURE  DES  GUICHETS  les  WEEK  END  ET  FETES,  REDUCTION
DRASTIQUE DES HORAIRES (9h-17h)

MENTON,  NICE  RIQUIER,  CAGNES  SUR  MER,  JUAN  LES  PINS : REDUCTION
irréaliste des HORAIRES D’OUVERTURE des GUICHETS et de la présence en gare.

usagers-cheminots, ensemble pour la présence humaine dans nos gares et nos trains

RASSEMBLEMENT LE 6 OCTOBRE A 14H
PARVIS DE LA GARE DE NICE VILLE 


