
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresse aux usagers du train, 
 

Exigeons un véritable service public 
ferroviaire !! 

 
 

Après la vague médiatique de dénigrement des cheminots et de leur travail, les cheminots et 
les Organisations Syndicales de la SNCF s’adressent à vous, usagers et citoyens, afin que 
l’on puisse, ensemble, exiger un service public de transport ferroviaire répondant à vos 
besoins de mobilité en région PACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

Comme vous, nous exigeons une dimension de 
l’offre de transport ferroviaire qui vous permette de 
vous rendre au travail dès 05h00 du matin ou de 
rentrer à 23h00 après un spectacle ou un concert.  
 
En effet, le service aux usagers doit correspondre à 
l’ensemble des déplacements en PACA, qu’ils 
soient personnels ou professionnels. De plus, 
contrairement aux idées reçues, « plus de trains » 
ne coute pas plus cher puisque les frais fixes sont 
répartis sur plus de circulations. 
 

 

Comme vous, nous exigeons l’ouverture 
des gares et des guichets du premier au 
dernier train avec du personnel qui renseigne 
et oriente les voyageurs afin de permettre 
l’accès au TER, et la possibilité de s’acquitter 
de son titre de transport pour un maximum 
d’usagers. Nous exigeons aussi une vraie 
politique de complémentarité des modes de 
transport de votre domicile jusqu’à votre 
destination. 
 
 
 

 

 

Comme vous, notre priorité est d’obtenir des trains en nombre suffisant, avec une plus 

grande capacité, en sécurité et à l’heure. Nous devons exiger les moyens matériels et 
humains, dans les trains et dans les gares, afin d’assurer le service ferroviaire que les 
cheminots et la nation doivent aux citoyens de la région PACA. 



 

 

 

 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

Comme vous, nous exigeons les justes moyens 
financiers pour que la SNCF puisse accomplir un 
service public ferroviaire de qualité. Évitons les déboires 
des pays, qui comme l’Angleterre, en privatisant son 
système ferroviaire, a dilapidé ce mode de transport.  
 

Le bilan désastreux de la sécurité et de la qualité de 
service, l’augmentation des tarifs et du cout pour la 
société, et la non rentabilité des compagnies ont conduit 
ce pays à renationaliser les chemins de fer comme 
nous l’avons fait au début du 20ème siècle en France. 
Exigeons la modernité, ne soyons pas rétrogrades. 

 

 

 

Usagers, citoyens, prenez la parole et 
réclamons, ensemble,  le transport express 
régional dont vous avez besoin. 
 
Obtenons, ensemble, un service public 
ferroviaire de qualité, les services que vous 
attendez et une mobilité complémentaire de 
votre domicile jusqu’à votre destination. 
 
Ensemble, participons au rassemblement le 2 
février à 10h30 devant  le Conseil régional pour 
nous faire entendre. 

Comme vous, nous refusons l’augmentation des 
voitures sur les routes, les heures perdues dans les 
embouteillages, les temps de transport rallongés faute 
de trains et la destruction de notre environnement.  
 
Dans une période de thrombose routière et de 
nécessité écologique, nous exigeons un service public 
ferroviaire de qualité permettant un report modal de la 
route sur le rail pour les voyageurs comme pour les 
marchandises.  

 

 

 

Comme vous, nous exigeons le désenclavement des territoires éloignés des grandes 
métropoles. De nombreuses études montrent que le premier frein à l’emploi est l’impossibilité de 
se déplacer.  
Comme l’a démontré la réouverture des lignes Avignon-Carpentras, Cannes-Grasse et Aix- 
Pertuis, nous exigeons des investissements dans l’Infrastructure permettant un développement 
économique et l’aménagement du territoire de l’ensemble de la région. 

 


