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               APPEL DU COMITÉ RÉGIONAL  CGT Languedoc-Roussillon : 

     CHEMINOTS ET USAGERS,  
   ENSEMBLE POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ  
      EN OCCITANIE  
    
      

 

TOULOUSE le 29 JUIN 

 

 
 

Les secteurs CGT cheminots Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont décidé d'organiser 
une manifestation CGT et des usagers à Toulouse le 29 juin, pour le développement du 
service public ferroviaire et le renouvellement d'une convention TER de haut niveau 
répondant aux attentes des utilisateurs et des salariés SNCF. 
 
 
Compte tenu de l'importance du réseau ferroviaire pour l'aménagement du territoire de la 
nouvelle région Occitanie, le Comité Régional CGT Languedoc-Roussillon appelle les 
structures CGT , territoriales et professionnelles à participer à cette manifestation. 
      
  
La CGT à participé aux Etats Généraux du Rail et de l'intermodalité, initiés par le Conseil 
Régional Occitanie, et a formulé de nombreuses propositions pour un besoin de transport 
de l'ensemble de la population, garanti par un service public ferroviaire de qualité. 
 
 
Cette manifestation interprofessionnelle CGT doit nous permettre d'affirmer haut et fort 
que les choix de régression de la direction SNCF consistant :  
 

 à fermer des lignes,  
 à supprimer des guichets,  
 à supprimer des emplois de cheminots, 
 à remplacer le train par des bus,  
 

sont mauvais pour l'ensemble de nos concitoyens et mettent en danger la sécurité et la 
qualité du service. 
 
 
 
 
 



 

Au contraire avec la CGT, cheminots et usagers exigeons : 
 

 
 

 
APPEL A PARTICIPER A LA MANIFESTATION DU 29 JUIN EN REJOIGNANT 
LES CHEMINOTS AU DÉPART DES DIFFÉRENTES GARES DE LA RÉGION. 
 

Gard : départ Alès TER 7h26 - Nîmes TGV 8h29 -  
Pyrénées Orientales : départ Perpignan TER 6h41 -  
Hérault : départ  Montpellier TER 5h49 - Sète TER 6h08 - Béziers TER 6h33 - 
Aude : départ Narbonne TER 7h32 - Carcassonne 8h04 -  
Lozère : possibilité covoiturage se rapprocher de l'UD48 - 
 
 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FERROVIAIRE PUBLIC 
EN OCCITANIE 

JEUDI 29 JUIN 2017 A TOULOUSE 
 

RDV à 11h00 pour interpeler la Direction SNCF puis à la 
Préfecture de Région. 
 

 L'arrêt des suppressions d'emplois 

 L'arrêt des multiples et incessantes réorganisations 

 Une meilleure prise en compte des conditions de travail 

 L'arrêt du management agressif 

 L'arrêt des externalisations 

 Le maintien de la présence humaine dans les gares et dans les trains 

 L'amélioration de la sûreté  dans les emprises ferroviaires 

 Des moyens pour pouvoir assurer la maintenance et assurer un haut niveau de sécurité, mais 

aussi stopper les accidents qui se multiplient 

 Le retour à une mutualisation des activités pour une production efficace 

 L'augmentation des salaires et pensions pour que les cheminots puissent vivre dignement de 

leur travail. 


