
La SNCF remet en cause la convention entre elle et l’association GARE! la plaçant ainsi en grande difficulté 

 

 

GARE! est dans le plus grand désarroi face à l’annonce de la SNCF de réduire drastiquement la convention de 

partenariat passée entre les deux parties.  Cette décision met clairement en jeu les actions réalisées par GARE! 

 

La Direction de la SNCF a adressé début avril à l’association GARE! la proposition de convention pour l’année 2016. 

La nouvelle convention décidée unilatéralement par la SNCF place l’association dans le plus grand désarroi : soutien 

financier réduit de 76% (pour les 24% restant les conditions d’attribution sont durcies). Notre contreproposition avec 

une baisse de 40% n’a pas été acceptée. 

 

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 

 

Pour résoudre un problème de discrimination, de management, pour connaître leurs droits, pour des opérations de 

prévention, de plus en plus de services font appel à l'association, ainsi que des salariés et ce sur la France entière. 

L’entreprise a également su profiter à moindre coût pendant de nombreuses années de la visibilité de l'association, et 

donc de SNCF, au sein de la Marche des Fiertés de Paris et des Gay Pride dans de grandes villes. 

Depuis l’année dernière nous avons commencé un travail en profondeur au sein de SNCF pour améliorer et faciliter la 

vie des salarié-e-s et client-e-s Trans. 

Sans raison objective, la SNCF remet en cause la convention régissant ses relations avec GARE! et place l’association 

dans une situation difficile. Pourquoi la SNCF revoit à la baisse la convention alors qu’en même temps elle renvoie 

vers GARE! des sollicitations de partenariat LGBT ? Pourquoi GARE! est la seule association a subir une réduction 

drastique de ses moyens de fonctionnement. 

 

LA CONVENTION GARE! / SNCF : UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE 

  

Pendant plus de 10 ANS, l’association Gare! a œuvré au sein du groupe SNCF avec peu de moyens financiers. Chaque 

année le bureau de l’association négocie une aide financière et doit créer et recréer des contacts avec des interlocuteurs 

changeant régulièrement, sans aucune logique. En 2013, après 2 ans de travail et de discussions, une convention est 

finalement signée entre GARE! et la SNCF. Cela devait stabiliser les relations et donner les moyens de travailler 

sereinement avec et pour l’Entreprise. Au lieu de cela, en 2016 tout est remis en cause alors que la convention faisait 

son œuvre normalement. La nouvelle convention devra être renégociée tous les 3ans. 

Comment interpréter cette différence de traitement !? Serions-nous une association de secondes zones !? 

 

GARE! sait ce qu'est la solidarité inter-associative, GARE! sait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les Causes. Lutter 

contre une discrimination est toujours bénéfique pour tous parce que les luttes pour l'égalité convergent vers une 

société plus ouverte et plus juste. Pour le respect de tous les cheminots, pour le respect des salarié-e-s LGBT, nous 

demandons que la convention soit signée dans des conditions justes et permettant une action pérenne de l'association.  

 

Le « bien vivre ensemble » passe par une égalité de traitement. 

 

LE ROLE DE L’ASSOCIATION GARE!  

                                                                                                                         

« GARE! Les LGBT du groupe SNCF » est une association créée en septembre 2000 au sein du groupe SNCF, afin de 

permettre aux Lesbiennes, Gays, Bi et Trans d'être reconnus et respectés.  

 

L'œuvre pédagogique de l'association est multiple, et l’association est souvent présente là où l’entreprise n’est pas : 

aides et défenses de salarié-e-s LGBT (également des client-e-s), application de la loi « mariage pour tous » (2013) 

dans les statuts de SNCF, veille sur les textes régissant les salarié-e-s, prévention santé et dépistage VIH dans les 

cabinets médicaux au sein de SNCF, participation à des salons, table rondes, au sein et en dehors du groupe SNCF.  

 

 

GARE ! est membre fondateur d’HOMOBOULOT : le réseau d'associations et de salarié-e-s LGBT aux sein 

d’entreprises et administrations.  

 

 

Pour plus d’information, www.asso-gare.org     http://www.facebook.com/Garelgbtgroupesncf  

 

 

Contact : contact@asso-gare.org 
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