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Guichets fermés au 1er janvier !  
	  

La	   SNCF	   a	   décidé	   de	   fermer	   un	   guichet	   à	   la	   gare	   de	  Crépy	   en	  Valois	   et	   de	   réduire	   les	   horaires	  
d’ouverture	  de	  celui	  qui	  restera.	  
À	  la	  gare	  de	  Nanteuil,	  le	  guichet	  sera	  fermé	  5	  jours	  sur	  7,	  à	  celle	  du	  Plessis	  Belleville	  4	  jours	  sur	  7.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  gares	  dans	  l’Oise	  sont	  visées	  par	  ces	  fermetures	  !	  À	  terme	  ces	  gares	  sont	  menacées.	  
À	  cela	  s’ajoutent	  des	  conditions	  de	  transport	  insupportables,	  les	  nouvelles	  rames	  de	  train	  Régiolis	  
n’ayant	  pas	  été	  livrées	  à	  temps.	  Et	  se	  profile	  la	  disparition	  des	  contrôleurs	  dans	  les	  TER.	  

➥ 	  	  La	  déshumanisation	  de	  la	  SNCF	  avance	  à	  grands	  pas	  !	  	  

Cette	  stratégie	  délibérée	  de	  la	  direction	  de	  la	  SNCF	  se	  fait	  avec	  l’accord	  de	  la	  Région	  Picardie	  et	  de	  
ses	  élus.	  Elle	  se	  conforme	  à	  la	  politique	  d’austérité	  imposée	  aux	  populations	  par	  le	  gouvernement	  
Hollande-‐Valls	  et	  se	  traduit	  par	  une	  détérioration	  des	  services	  au	  public.	  
La	   récente	  présentation	  de	   la	   loi	  Macron	   libéralisant	   le	   transport	  par	  autocar	  porte	  un	  nouveau	  
mauvais	  coup	  au	  Service	  Public	  ferroviaire.	  	  

➥ 	   	  Ainsi	  se	  prépare	   la	  privatisation	  du	  transport	   ferroviaire	  régional	  alors	  que	   le	  service	  public	  de	  
proximité	  des	  TER	  a	  largement	  prouvé	  son	  efficacité.	  	  
La	  volonté	  de	  la	  SNCF	  de	  supprimer	  les	  contrôleurs	  à	  bord	  des	  trains	  TER,	  adossée	  aux	  fermetures	  
de	  gares	  et	  de	  guichets,	  complèterait	  le	  dispositif	  de	  déshumanisation	  des	  gares	  et	  des	  trains	  avec	  
une	  aggravation	  de	  l’insécurité	  et	  des	  déprédations.	  L’ouverture	  à	  la	  concurrence,	  la	  recherche	  de	  
rentabilité	  à	  tout	  prix	  depuis	  des	  décennies	  détruit	  le	  service	  public.	  

➡	  	   ︎C’est	  un	  comble	  au	  moment	  où	  la	  France	  s’apprête	  en	  2015	  à	  présider	  la	  conférence	  des	  Nations-‐
Unies	   sur	   les	   changements	   climatiques	   dont	   l’un	   des	   principaux	   responsables	   est	   le	   transport	  
routier.	  	  

➡	   Le	   Front	   de	   Gauche	   appelle	   à	   amplifier	   la	   mobilisation	   en	   faveur	   du	   maintien	   et	   du	  
développement	  d’un	  Service	  Public	  ferroviaire	  de	  qualité.	  	  
Déjà	  des	  usagers	  avec	  leurs	  associations	  ont	  signé	  des	  pétitions	  à	  Nanteuil	  et	  Plessis,	  soutenus	  par	  
le	   Conseil	   Municipal	   de	   Plessis	   Belleville.	   De	   même,	   à	   Ribécourt	   et	   Thourotte,	   les	   Conseils	  
municipaux,	   le	  Conseil	  communautaire	  de	   la	  CC2V	  ont	  voté	  des	  motions	  pour	  exiger	   le	  maintien	  
des	  guichets,	  le	  député	  Patrice	  Carvahlo	  est	  intervenu	  auprès	  du	  Ministre	  des	  Transports.	  	  
Nous	  interpellerons	  aussi	  les	  élus	  locaux	  et	  régionaux.	  

Vous	  aussi,	  exprimez	  votre	  colère	  et	  vos	  exigences	  en	  écrivant	  :	  

➜	  à	  la	  direction	  de	  la	  SNCF	  d’Amiens	  	  •	  	  mail	  :	  jesus.sanchez@sncf.fr	  	  •	  	  fax	  :	  03	  22	  82	  11	  98	  

➜	  au	  Conseil	  Régional	  de	  Picardie	  	  •	  	  mail	  :	  accueil@picardie.fr	  	  •	  	  tél	  :	  0	  800	  02	  60	  80*	  
*numéro	  vert,	  gratuit	  depuis	  un	  fixe	  

Ou	  en	  signant	  la	  pétition	  ci-‐dessous	  à	  renvoyer	  au	  choix	  à	  :	  
mail	  :	  fdgvalois@gmail.com	  	  •	  	  Front	  de	  Gauche	  -‐	  4,	  placette	  des	  Giroflées	  -‐	  60800	  Crépy-‐en-‐Valois	  
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Nous	  usagers,	  refusons	  la	  déshumanisation	  de	  la	  SNCF.	  Nous	  exigeons	  :	  
• le	  maintien	  de	  tous	  les	  guichets	  avec	  une	  amplitude	  horaire	  correspondant	  aux	  besoins	  de	  tous	  les	  

usagers	  ;	  
• le	  maintien	  de	  la	  présence	  humaine	  dans	  les	  gares	  et	  dans	  les	  trains	  ;	  	  
• des	  conditions	  de	  transport	  dignes.	  
	  

NOM	  ______________________________________	  	  	  PRÉNOM	  _________________________________	  

Gare	  _______________________________________	  	  Signature	  	  
	  
	  	  

	  

Blog	  :	  	  	  http://fdgoise.5cir.over-‐blog.com	  


