
26, rue de l’Arquebuse - BP 31114 - 21011 DIJON Cedex - Tel 03 80 41 78 23 - Tel SNCF 531 522 - Fax 03 80 41 78 25
secretariat@secteurcgtdijon.fr Secteur Fédéral CGT Cheminots Dijon https://www.facebook.com/130537613646065/

1

Communiqué
De presse

D i f f u s i o n
La VRAIE info N°2

Avril 2018 à destination des usagers

Le Gouvernement lance une attaque sans précédent contre la SNCF, le 
service public ferroviaire avec des conséquences à venir néfastes pour les 
usagers et les citoyens en termes d’aménagement du territoire, de 
qualité de la production, de tarification, …
Ces dernières semaines, le gouvernement, n’a eu de cesse de faire passer 
les cheminots pour des privilégiés. Cette stratégie vise à détourner 
l’opinion publique des sujets de fond qui composent le contenu réel de la 
réforme, réforme ne présentant aucune piste d’amélioration pour le 
quotidien des usagers et des chargeurs de la SNCF.
Pour les voyageurs, le train serait encore plus inaccessible (hausse de 
tarifs, fermeture de lignes, de gares, de guichets…).
La CGT a des propositions alternatives notamment en terme de 
financement pour relancer le Fret marchandises, péréniser les lignes de 
proximité, assurer une production en qualité et en sécurité, …
La VRAIE info N° 2 en avril sur l’ensemble du territoire, sera diffusée en 
direction des usagers à hauteur de 1 000 000 exemplaires.
Sur notre région, cela se traduira par environ 15 000 exemplaires
distribués sur plus d’une dizaine de gares et notamment :
 11/04 à Dijon vers 7h00, 
 12/04 à Besançon vers 6h30, 
…
Dans ce 24 pages, les transports, un enjeu vital ; réseau de proximité, 
quelle viabilité ? ; la note salée de la concurrence à tout prix ; fret ; les 
causes des dysfonctionnements ; quel financement pour le service public 
ferroviaire ?; … sont entre autres les sujets abordés.
Le Secteur Fédéral CGT des Cheminots de la Région de Dijon est à votre 
disposition pour toutes questions sur cette diffusion.

Dijon, le 10 avril 2018
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