
 

 

Bonjour,  
 

Nous sommes aujourd'hui en grève pour 

conception du service public et pour mieux 
 

La direction de la SNCF supprime, malgré nos contestations,des emplois de 

cheminot.e.s depuis de nombreuses années.

constater, posent problèmes :

• De plus en plus de TER sans contrôleurs, (pas d'interlocuteurs pendant le 

voyage, sûreté dégradée à bord) 

• La fermeture du guichet Objets Trouvés sans rendez

• Suppression des agents en gares sur les lignes péri

Brieuc…)  

• Le transfert de la vente de billets TER à d'autres entreprises, aux espaces 

Korrigo-Breizhgo,  

• La fermeture des boutiques SNCF dans les centres commerciaux et en ville, 

malgré leur facilité d'accès et leur popularité auprès des voyageurs.ses, 

• De moins en moins de guichet

voyage, acheter un billet de train

• L’attente aux guichets qui peut dépasser une heure à certaines périodes

• Tous les guichets fermés le dimanche matin et les jours fériés...

 

Mais ce que prévoit notre direction pour demain est encore pire

tout autant directement : 

� Encore moins de vendeurs.

� Fermeture du kiosque

� Privatisation des services Objets Trouvés et de l'accompagnement des 

Personnes en Situation de Handicap

 

Parce que nous avons vu ce que cela a donné

livrer à des entreprises privées ces tâches va se faire au détriment de la qualité. La 

recherche du profit par des entreprises privées, au

a entraîné une dégradation du service rendu

appliqué. 

 

 

 

 

 

PETITION 

Nous sommes aujourd'hui en grève pour conserver nos postes

conception du service public et pour mieux vous servir demain.  

La direction de la SNCF supprime, malgré nos contestations,des emplois de 

depuis de nombreuses années. Les conséquences, que vous avez pu 

constater, posent problèmes : 

De plus en plus de TER sans contrôleurs, (pas d'interlocuteurs pendant le 

voyage, sûreté dégradée à bord)  

La fermeture du guichet Objets Trouvés sans rendez-vous,  

Suppression des agents en gares sur les lignes péri-urbaines (Montreuil/Ille, St 

Le transfert de la vente de billets TER à d'autres entreprises, aux espaces 

des boutiques SNCF dans les centres commerciaux et en ville, 

malgré leur facilité d'accès et leur popularité auprès des voyageurs.ses, 

moins en moins de guichets SNCF ouverts en gare 

acheter un billet de train, faire un échange, 

L’attente aux guichets qui peut dépasser une heure à certaines périodes

Tous les guichets fermés le dimanche matin et les jours fériés...

direction pour demain est encore pire

moins de vendeurs.sesaux guichets, 

kiosque-accueil pour renseigner les voyageurs.

des services Objets Trouvés et de l'accompagnement des 

Personnes en Situation de Handicap.  

Parce que nous avons vu ce que cela a donné dans d'autres gares, il est certain que 

livrer à des entreprises privées ces tâches va se faire au détriment de la qualité. La 

recherche du profit par des entreprises privées, au-delà des suppressions de postes, 

a entraîné une dégradation du service rendu aux usagers dans les gares où cela a été 

nos postes, défendre notre 

La direction de la SNCF supprime, malgré nos contestations,des emplois de 

Les conséquences, que vous avez pu 

De plus en plus de TER sans contrôleurs, (pas d'interlocuteurs pendant le 

 

urbaines (Montreuil/Ille, St 

Le transfert de la vente de billets TER à d'autres entreprises, aux espaces 

des boutiques SNCF dans les centres commerciaux et en ville, 

malgré leur facilité d'accès et leur popularité auprès des voyageurs.ses,  

s en gare pour préparer un 

L’attente aux guichets qui peut dépasser une heure à certaines périodes, 

Tous les guichets fermés le dimanche matin et les jours fériés... 

direction pour demain est encore pire et vous concerne 

accueil pour renseigner les voyageurs.sesen gare 

des services Objets Trouvés et de l'accompagnement des 

dans d'autres gares, il est certain que 

livrer à des entreprises privées ces tâches va se faire au détriment de la qualité. La 

delà des suppressions de postes, 

aux usagers dans les gares où cela a été 



Alors demain pour garder dans votre gare des agents investis, proches et disponibles 

pour vous accueillir, vous orienter, vous conseiller et prendre le temps de vous 

accompagner, soutenez les cheminot.e.s, vous êtes concernés ! En tant 

qu'usager.e.s votre influence est déterminante pour l'avenir.  

 

En signant cette pétition : 

 

Nous demandons : 

• La conservation des accompagnements des Personnes en Situation 

d’Handicap par des agents SNCF ; 

• La conservation des missions pour les Objets Trouvés de la gare de Rennes 

par des agents SNCF ; 

• Le recrutement des personnels en CDD ou en intérim qui le souhaitent ; 

• L’ouverture des guichets du premier au dernier train ; 

• Le maintien de la Vente TER à l’espace de vente de Rennes, par des agents 

SNCF spécialisés.  

…….. 
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