
Satisfaction de la CFDT sur les annonces de SNCF après la 
rencontre de l’organisation FGAAC-CFDT                                             

sur les ralentissements de Lille SUD. 

Ce 17 janvier a eu lieu une réunion présidée par Mr VOLANT (Secrétaire 
Général de SNCF) sur la région Nord-Pas-de-Calais concernant les problèmes 
de vols de câbles et d'insécurité que nos agents rencontrent. Seul notre syndicat 
CFDT, représenté par la FGAAC-CFDT son Syndicat Professionnel des 
Conducteurs de trains, avait dénoncé au groupe SNCF à de nombreuses 
reprises la montée en puissance de ces évènements.  

Depuis le 24 décembre 2012 et jusqu'à ce matin, l'insécurité était telle que le 
risque d'accident était omni présent sur la zone de Lille Sud, suite aux traversées 
incessantes des gens du voyage demeurant sur cette zone. 

Grâce à une mobilisation tenace de notre Syndicat FGAAC-CFDT, le dossier qui 
n'avait que trop duré commence à aboutir. 

Par nos revendications et actions, nos propositions ont enfin été entendues, 
elles consistaient en : 

 Une diminution de vitesse sur le secteur de Lille Sud par les agents de 
conduite, 

 De multiples interventions médiatiques pour alerter l'opinion publique, 
 De multiples interventions pour aviser notre clientèle touchée sur cet axe 

Lille Don Sainghin, 
 De multiples interventions pour alerter les pouvoirs publics, 
 De multiples interventions pour alerter notre direction. 
 

SNCF a annoncé officiellement un investissement massif sur notre région, mais 
aussi sur deux autres régions et départements (Midi Pyrénées et Seine St 
Denis). 

Notre intervention a abouti à l'obtention d'une mobilisation exceptionnelle, pour 
chacun des problèmes. 

Ainsi, à compter de ce jour, 3 équipes d’une société de gardiennage seront 
positionnées sur la zone de Lille Sud en 3/8 pour y sécuriser ce secteur. Cette 
action durera jusqu’à ce que les circulations reprennent normalement. Les trains 
circuleront normalement si aucune traversée des voies n’est constatée, mais 
aussi par la pose de grilles sur 3600m de voies. 

La CFDT représentée par la FGAAC-CFDT se félicite d'avoir obtenu la protection 
de tous, agents, clients, gens du voyage, matériels, mais se félicite surtout de 
l'écoute de l'entreprise sur ces sujets que nous avons soulevés seule avec 
pugnacité. Notre organisation se félicite tout autant que Mme la Maire de Lille ait 
interpellé nos ministres hier. 

Néanmoins, la CFDT restera extrêmement vigilante sur l'application de tous ces 
engagements. 
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