
Comités	  Front	  de	  Gauche	  de	  Crépy-‐en-‐Valois,	  de	  Nanteuil-‐le-‐Haudouin,	  de	  Plessis-‐Belleville	  

Monsieur	  Guillaume	  PEPY,	  Président	  de	  la	  SNCF.	  

	  

Crépy,	  le	  16/01/2015	  

	  

Monsieur	  le	  Président	  de	  la	  SNCF	  

Les	  usagers	  des	  lignes	  Paris-‐Laon	  et	  K,	  signataires	  de	  pétitions,	  vous	  font	  part	  de	  leur	  colère	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  
Leur	  quotidien,	  ce	  sont	  :	  des	  retards,	  certains	  trains	  bondés,	  moins	  de	  guichets	  ouverts,	  
l’augmentation	  des	  tarifs.	  

Sur	  cette	  ligne	  vous	  avez	  fait	  le	  choix	  de	  supprimer	  un	  guichet	  sur	  deux	  à	  la	  gare	  de	  Crépy	  en	  Valois	  et	  
de	  réduire	  les	  horaires	  et	  le	  nombre	  de	  jours	  d’ouverture	  des	  	  gares	  de	  Nanteuil-‐	  le-‐	  Haudouin	  et	  du	  
Plessis-‐	  Belleville,	  ce	  qui	  menace	  à	  terme	  l’existence	  de	  ces	  gares.	  Vous	  avez	  choisi	  de	  supprimer	  
prochainement	  la	  présence	  des	  contrôleurs	  dans	  les	  TER,	  laissant	  le	  conducteur	  seul	  à	  bord	  avec	  les	  
voyageurs.	  

En	  anticipant	  	  l’arrivée	  des	  nouveaux	  trains	  Régiolis,	  la	  Direction	  SNCF	  de	  la	  Région	  	  Picardie	  a	  pris	  la	  
responsabilité	  de	  faire	  voyager	  des	  usagers	  dans	  des	  conditions	  indignes.	  

Vos	  choix	  conduisent	  ainsi	  à	  la	  déshumanisation	  des	  gares	  et	  des	  trains	  et	  vont	  entrainer	  	  une	  
aggravation	  de	  l’insécurité	  et	  des	  dégradations.	  Où	  est	  le	  souci	  du	  service	  public	  ?	  

En	  accord	  avec	  la	  loi	  MACRON	  ,	  qui	  ouvre	  le	  transport	  par	  autocar	  à	  la	  libéralisation	  avec	  	  notamment	  
le	  remplacement	  de	  TER	  par	  des	  autocars,	  vous	  allez	  contribuer	  à	  augmenter	  l’émission	  de	  gaz	  à	  effet	  
de	  serre	  et	  donc	  au	  réchauffement	  climatique.	  Ceci	  est	  à	  l’opposé	  des	  engagements	  que	  devrait	  
prendre	  notre	  pays	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  conférence	  des	  Nations	  Unies	  sur	  les	  changements	  
climatiques	  que	  la	  France	  préside	  en	  2015	  .	  

Aves	  les	  citoyens	  et	  les	  usagers,	  nous	  vous	  demandons	  de	  maintenir	  ouverts	  toutes	  les	  gares	  et	  tous	  
les	  guichets	  pour	  permettre	  à	  tous	  d’accéder	  au	  service	  public	  de	  transport	  ferroviaire	  dans	  de	  
bonnes	  conditions	  et	  de	  maintenir	  la	  présence	  des	  contrôleurs	  dans	  tous	  les	  trains.	  Nous	  vous	  
demandons	  d’assurer	  le	  transport	  de	  tous	  les	  voyageurs	  dans	  des	  conditions	  dignes.	  

Nous	  vous	  demandons	  de	  recevoir	  une	  délégation	  d’usagers	  dans	  un	  délai	  rapproché,	  afin	  de	  vous	  
transmettre	  leurs	  doléances	  et	  leurs	  revendications.	  

	  

Dans	  l’attente,	  veuillez	  accepter,	  Monsieur	  le	  Président,	  	  nos	  salutations	  citoyennes.	  

	  

Pour	  les	  comités	  du	  Front	  de	  Gauche	  de	  Crépy-‐en-‐Valois	  :	  	  

Roger-‐Pierre	  SORET,	  74	  rue	  Nationale	  60800	  Crépy-‐en-‐Valois,06	  30	  87	  55	  84	  	  

Hélène	  MASURE,	  4	  Placette	  des	  Giroflées	  60800	  Crépy-‐en-‐Valois,	  06	  73	  51	  60	  04	  

De	  Nanteuil-‐le-‐Haudouin,	  de	  Plessis-‐Belleville	  :	  

	  Roger	  PIERRE,	  6	  sente	  les	  Prés	  du	  canal	  60440	  Nanteuil-‐le-‐Haudoin,	  06	  09	  78	  23	  20	  


