
Comité Régional CGT Picardie 

Malgré une sollicitation des 

Organisat ions syndicales  de 

cheminots  Monsieur  Claude 

GEWERC, Président du Conseil 

Régional de Picardie, refuse 

d’organiser  une réunion tripartite 

(Conseil Régional, direction SNCF et 

organisations syndicales) afin de 

trouver une issue positive pour les 

usagers et les cheminots. 

Pour rappel, la ligne est fortement 

perturbée depuis le 6 juillet 2014 de 

par la suppression de la présence 

systématique des contrôleurs 

(ASCT) à bord des trains. 

Pour nous contacter : 

Conflit  ligne Paris-Beauvais  

Je lutte, tu luttes, ils et elles luttent en 

Picardie  

Comité Régional CGT Picardie 

 

6 rue Colbert 80000 Amiens 

 

Téléphone: 03 22 33 35 00 

 

Télécopie: 03 22 33 35 03 

 

E-mail: picardie@cgt.fr 

 

www.cgtpicardie.fr 

C’est pourquoi, syndicats, associations d’usagers, appellent à un 
rassemblement le lundi 08 septembre à partir de 11h30 

  au Conseil Régional de Picardie 

Conseil Régional de Picardie 

15, mail Albert 1er 

80000 AMIENS 

 

courriel : cgewerc@cr-picardie.fr  

Téléphone : 03.22.97.37.37 

 Fax : 03.22.97.39.00  

Venez au Conseil Régional ou 
intervenez par mail ou par fax auprès 

du Conseil Régional 
 

courriel : cgewerc@cr-picardie.fr  
 

(En copie au Comité Régional et secteur cheminot: 

secteur.cgt.pno@orange.fr) 

 Par ce refus et cette passivité, 

Claude GEWERC et la direction 

SNCF endossent la responsabilité du 

maintien des fortes perturbations de 

la ligne et font preuve de peu de 

considération à l’égard des usagers 

et des cheminots ! 

 Pourtant, il est inscrit dans la 

convention TER Picardie, signée 

entre la SNCF et le Conseil régional 

de Picardie, la possibilité d’arrêter 

cette expérimentation tant 

condamnée par les usagers et les 

cheminots. 

Si la sécurité des circulations, la 

 sûreté des personnels SNCF et des 

usagers, la qualité du service public 

offert aux usagers ne sont pas la 

priorité du Conseil régional de 

Picardie et de la direction SNCF 

elles le sont et le demeureront pour 

nos Organisations Syndicales 

cheminotes. 
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