
Quel chemin de fer voulez-vous ? 
Depuis quelques jours, les craintes des cheminots concernant l'avenir du service public ferroviaire sont, 
malheureusement, confirmées. 
La SNCF et les Autorités Organisatrices (Conseil Régional, Agglo PMCA et conseil Général) libérées par le 
vote de la réforme du système ferroviaire, appliquent aveuglément une politique d'austérité.  
 
Dans les Pyrénées-Orientales, cela se traduit par : 
  - la suppression de 14 postes au Fret SNCF au 01 novembre 2014 

- la suppression de 2 postes au 01 décembre 2014 et 2 postes au 01 octobre 2015 à l'accueil de la 
gare de Perpignan 

- la fermeture du guichet de la gare de Port-Vendres en décembre 2014 
- la possible fermeture du train jaune au 01novembre 2015 

  - la suppression de 2 à 4 postes aux guichets de la gare de Perpignan 
  - la suppression des contrôleurs dans la future convention TER 
  - la baisse du trafic TGV et Intercité 
 
Ces projets sont motivés et traités uniquement par l’aspect économique et comptable. 
Ils ne tiennent en aucun cas des besoins des usagers et des citoyens en termes de services, de sécurité 
ferroviaire, de sûreté et d'environnement. 
 

Territoires en dangers 
 

Des zones rurales sont complètements abandonnées sur l’autel 

de la rentabilité.  

Dans notre département, les collectivités locales sont en train 

d’abandonner les usagers du Capcir, de la Cerdagne, du 

Fenouillèdes et du Vallespir.  
Sur la côte Vermeille, après l’abandon du Fret par la SNCF en gare 

de Cerbère, la délocalisation des centres de santé de banyuls et 

Cerbère, c’est la gare de Port-Vendres qui est menacée.  

A quand la fermeture de la ligne Perpignan/Cerbère/Port-Bou ? 
 

Services 
 

En fermant les Gares, les Espaces Accueil et en supprimant les contrôleurs à bord des trains, la SNCF renie 

totalement les besoins de services des usagers. 

Les voyages deviennent de vrais parcours du combattant notamment pour les personnes à mobilité 

réduite, les personnes âgées et les novices. 

Même dans notre département où les collectivités locales ne pensent qu’à développer le tourisme cette 

notion est abandonnée. 
 

Sécurité des voyageurs 
 

La deshumanisation des gares et des trains va entrainer beaucoup plus 

d’incivilités. A contrario, renforcer la présence humaine dans les trains et 

en Gare réduit fortement l’insécurité. 

Alors que le souhait de l'entreprise est de supprimer les « contrôleurs » 

dans les trains, elle annonce dans le même temps la suppression des 

guichets en demandant aux usagers de prendre leurs billets directement 

dans le train. 

Quel est donc la cohérence de la SNCF qui communique en même 
temps sur la lutte anti-fraude, la sécurité à bord des trains et la 
préservation des recettes pour l'entreprise ? 



Environnement 
Le grenelle de l’environnement devait acter un nouveau projet pour agir sur le dérèglement climatique et 

l’environnement. Loin des grands discours de l’époque sur le développement durable et du bon sens, les 

décideurs économiques et politiques ont pris des décisions contraires. 

Depuis l’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire en 2002, nous sommes passés de 50 GTK*/an 

(uniquement par la SNCF) à 16 GTK*/an (SNCF + Entreprises privées). 

Aujourd’hui, ce sont 16000 camions qui passent tous les jours au Perthus ! 

Le conseil régional et la SNCF sont en train de généraliser la substitution des trains par des bus sur les 

lignes TER moins fréquentées.    *GTK/an= Milliard de Tonnes au Kilomètre par an 
    

Sécurité ferroviaire 
Les derniers accidents ferroviaires de Brétigny et de Denguin ne sont pas des accidents isolés.  

Nous sommes bien face à la réalité de certains choix exercés par les gouvernements successifs et relayés 

par la direction de la SNCF. Celle-ci vise une recherche effrénée d’économies à réaliser, au détriment du 

service public, de la sécurité des circulations des biens et des personnes.  

Cette logique d’abaissement des coûts, se traduit par plus de 

précarité, des suppressions d’emplois, un abaissement de la 

qualité des formations dispensées et plus globalement une 

réduction des moyens financiers et matériels. 

Cela a pour conséquence une dégradation des conditions de 

travail des cheminots et donc de la qualité du service public 

SNCF rendue aux usagers et à la Nation.  

A contrario, la direction de la SNCF développe la sous-traitance 

pour réaliser la maintenance, multiplie les filiales ce qui génère 

une perte de savoir-faire des gestes métiers.  

La politique irresponsable du tout « business » et du dumping 

social, menée depuis de trop nombreuses années conduit 

inéluctablement à des dégradations et parfois des drames.  
                              

Emplois 
Après les restructurations en gare de Cerbère, aux guichets de la côte Vermeille, ce sont encore des 

dizaines de familles qui vont subir ces choix dramatiques. 

Dans notre département, déjà fortement touché par le chômage et la pauvreté, les décideurs publics qui 

ont de fortes responsabilités dans le maintien et la création d’emploi doivent agir rapidement. 
 

D’autres choix sont possibles 
Sous couvert de la crise, les gouvernements Sarkozy puis Hollande sont en train de brader les services 

publics garant de l’égalité des citoyens et des territoires, pourtant, d’autres choix sont possibles : 

Concernant la SNCF, il est possible d’optimiser le fonctionnement de système ferroviaire en stoppant 

le cloisonnement par Service ou Activités et en créant des Etablissements en Multi-activités. 

Le financement des investissements ferroviaires peuvent être réalisés : 

� en généralisant le versement Transport aux régions, en stoppant les partenariats public-privé (PPP) 

qui ne servent que l’intérêt de groupes du BTP (Vinci, Bouygues Eiffage),  

� en créant un pôle financier public participant au financement des infrastructures ferroviaires,  

� et en dégageant de nouveaux financements en nationalisant les sociétés d’autoroutes, en mobilisant 

l’épargne populaire,… 

Dans les P.O et depuis des années, les cheminots du département portent des projets concrets et 

réalistes : Des points d’arrêts supplémentaires pour désengorger les routes et le développement 

économique (Zone TechnoSud/Faculté, Zone St Charles, Zone Aéroport/Polygone Nord), une cohérence 

dans les schémas de transport, rénovation du train jaune à l’identique, Réouverture de lignes voyageurs , 

rénovation de la ligne reliant le port de Port-Vendres, arrêt des subventions des collectivités locales pour 

les Opérateurs Privés, création d’un pole Fret à Rivesaltes,… 
Contacts : cheminots.cgt.ppn@orange.fr ; urfochemontpel@gmail.com 


