
 

 

 

 

M Joël BATTEUX 

Maire de St Nazaire 

 

Nantes, le 12 novembre 2013,  

 

Monsieur le Maire,  

La CFDT Cheminots Pays de la Loire tient à attirer votre attention sur l’impact d’une prochaine 

réorganisation interne à la SNCF en gare de St-Nazaire. En effet, dès janvier 2014, les horaires 

d’ouverture des guichets vont être considérablement restreints. A savoir :  

� Du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h20,  

� Le samedi de 10hO0 à 17h50,  

� Le dimanche de 10h30 à 19h30. 

Pour information, les horaires actuels sont les suivants : 

� Du lundi au vendredi, de 05h15 à 18h45,  

� Le samedi de 9h00 à 18h00,  

� Le dimanche de 9h45 à 19h40. 

Ainsi l’ouverture des guichets sera amputée de 20h50 en semaine, 1h10 le samedi et 55 minutes le 

dimanche soit au total, une diminution de 22h55 par semaine. Dés janvier 2014 il ne sera plus 

possible au départ de St-Nazaire, pour un client, pour vos administrés, d’acheter un billet ou d’avoir 

une information au guichet SNCF, tôt le matin.  

La CFDT cheminots Pays de la Loire, forte de son expérience, craint que ce projet de diminution 

d’horaires soit les premiers pas vers la fermeture définitive des guichets en gare de St-Nazaire, avec 

les suppressions d’emplois que cela implique (- 3 postes).  

La CFDT Cheminots Pays de la Loire ne peut admettre ces réorganisations qui consistent à 

supprimer un service offert aux ligériens et le dénonce systématiquement auprès des Dirigeants de 

l’entreprise comme auprès de l’Autorité Organisatrice.  

Pour la CFDT Cheminots Pays de la Loire, la fermeture de guichets, la fermeture de gares et la 

suppression d’agents de train sur la région sont inacceptables.  

Nous avons besoin de votre intervention pour nous aider à sauvegarder l’emploi Cheminot et un 

service public de qualité pour les ligériens.  

Recevez, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.  

Louis TRUFFAUT 

Secrétaire Régional CFDT  

Cheminots Pays de la Loire  

Union Professionnelle Régionale des Pays De La Loire 
27 Bd Stalingrad, BP 34112, 44041 NANTES CEDEX 1 

Tél : 02 40 29 40 04 - e.mail : cfdtcheminots.pdl@free.fr 


