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Qui veut la mort des CP ?  

 

 
 
L’heure est grave les amis, il va falloir, pour une fois, faire le nécessaire tous ensemble pour 
ne pas laisser mourir notre entreprise et nos métiers !  

 
Flash info Région : 

 
La région ainsi que notre direction ont présenté, lors du conseil d’administration qui s’est 
tenu le 6 avril dernier, le budget 2022 ainsi que leurs orientations et leurs objectifs. En voici 
quelques éléments :  
 

- Suppression du service 2-1 entre Digne et Annot 
- Adaptation des horaires d’ouverture des gares entre Annot et Digne 
- Desserte quotidienne du lundi au vendredi entre Saint-André et Digne en autocar sans 

chef de train 
- Réduction des jours d’ouverture des gares de Thorame et d’Entrevaux (entre 3 et 4 

jours d’ouverture par semaine) 
 

Suite à l’incompétence de nos dirigeants à organiser, planifier et surtout tenir les délais 
annoncés sur de nombreux projets, le personnel en subit maintenant les conséquences ! 
 
Avec ces annonces de nombreux postes se trouvent maintenant menacés. 
 
De plus, à ce jour nous n’avons plus aucune date officielle sur la réouverture du tunnel de 
Moriez, la réfection des gares, la livraison du nouveau matériel roulant ainsi que sur les travaux 
du futur SMR. 
 

Ces décisions sont de nature à mettre en danger la pérennité de notre ligne. 
 
Il est grand temps de prendre conscience de la réalité, car un jour il sera trop tard, alors que 
nous avons juste à être soudés pour éviter tout cela. Mettons de côté nos égos, querelles, 
images que l’on a les uns des autres, etc, etc, et montrons leur que nous tenons à notre ligne, 
à notre gagne-pain et que nous ne les laisserons pas faire ! La défense du service public et 
l’emploi des cheminots doit être notre priorité. 
 
Afin de discuter ensemble de la suite à donner à tout cela, nous organisons des permanences 
syndicales le :  

 

- 12 Avril 2022 à Nice de 10h00 – 15h00 
- 25 Avril à Digne les Bains de 10h30 – 14h00 

 

Mobilisons-nous pour la défense de nos emplois et 
du service public ! 
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