
Secteur Fédéral CGT des Cheminots  

de la région Nord-Pas de Calais 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Les nombreuses réformes ferroviaires commencent 

à produire leurs effets néfastes  sur les cheminots 

et les usagers. 

Production en berne, productivité accrue, manque d’ef-

fectifs, restructurations incessantes, dégradation forte des 

conditions de travail, déshumanisation…… 

Et cela continue avec un énième projet envisageant 

de RATIONALISER l’offre de service de distribution dans 

les différents points de vente de la région NPDC et de 

supprimer de l’emploi ( -17 ).  

Face à cette nouvelle attaque, la CGT appelle l’en-

semble des cheminots, usagers, élu-e-s politiques, 

bref, l’ensemble des citoyens à se rassembler de-

vant les gares concernées pour dire STOP aux at-

taques du service public. 

En effet, cette décision dégraderait également l’accès 

aux usagers, notamment ceux les plus en difficulté, qu’il 

s’agisse d’information, de S.A.V ou encore de billetterie 

non automatique. 

Les arguments sont toujours les mêmes pour anéantir le 

service : « c’est économique, la concurrence nous oblige 

à…, le nombre de vente baisse, la digitalisation aug-

mente…… », bref toujours la bonne excuse.  

Sous ces arguments, la SNCF s’est lancée dans une 

course à la digitalisation qui se traduit par la fer-

meture de nombreux guichets de vente,  certains 

usagers ne sont plus en mesure de se procurer un titre de 

transport aussi aisément que les voyageurs au départ 

d’une gare en disposant.  

Ensemble, Défendons nos guichets, défendons 

nos gares, défendons l’emploi et défendons le 

service public. 

A Lille, le 25.10.2021 
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09H00-17H00 du Lundi au Samedi,  

fermeture le Dimanche,  

PUREMENT INNADMISSIBLE !!! 

♦ Gare de Valenciennes le 2 novembre 

de 10h00 à 12h00 

♦ Gare de Douai le 2 novembre de 

14h00 à 16h00  

♦ Gare de Lens le 3 novembre de 10h00 

à 12h00  

♦ Gare de Béthune le 3 novembre de 

14h00 à 16h00  

♦ Gare de Calais-frethun le 4 novembre 

de 10h00 à 12h00  

♦ Gare de Boulogne/mer le 4 novembre  

de 14h00 à 16h00  

♦ Gare de Calais-ville le 5 novembre de 

10h00 à 12h00 

♦  Gare de Dunkerque le 5 novembre de 

14h00 à 16h00  

Dates et lieux  

des rassemblements 


