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 Lyon, le 16 avril  2019  

 
 

Fermeture des Agences Groupes SNCF 

Suite à notre tournée syndicale du 5 avril dernier, nous revenons vers vous avec des informations 
et des propositions pour organiser le rapport de force. Nous ne laisserons pas la SNCF saborder 
tout un pan de l’activité vente sans rien faire ! 
 
 

 
DCI : « RESPONSABLES MAIS PAS COUPABLES ! » 
 
Nous avons posé le 12 avril à la Direction une Demande de Concertation Immédiate, pour avoir 
plus d’informations sur les annonces de fermeture des ACV, mais aussi pour leur signifier notre 
opposition ferme à ce projet. Nous avons été reçus le 15 avril, et comme nous nous y attendions, 
la Direction ne veut rien entendre, et se cache derrière une décision nationale pour ne s’engager 
sur rien. 
Les justifications économiques sont fumeuses : alors que le chiffre d’affaire est stable malgré un 
contexte difficile… ça ne suffit pas à une Direction qui en veut toujours plus et qui n’est guidée que 
par les critères budgétaires. 
 
La CGT ne se satisfait pas de ces inepties ! 

 
 
ON NE VA PAS SE LAISSER FAIRE…  
 
Des victoires, il y en a, même en cette période difficile. Pour preuve, récemment, la victoire des 
CRTT à Lyon, qui après un conflit massivement suivi obtiendront la revalorisation de leur 
rémunération (40 euros de plus par mois). Les victoires de la CGT en Haute Loire, au Pays 
Basque et en Bretagne sur le maintien des guichets prouvent qu’il n’y a pas de fatalité !  
Ces victoires, nous les avons obtenues grâce  

 à la mobilisation des agents 

 à l’interpellation des élus locaux 

 à l’interpellation des usagers du train 

 
 
NOTRE PLAN DE BATAILLE POUR L’ACV 
 

 Nous avons rédigé une lettre à l’attention de clients potentiels de l’ACV. Les clients doivent 
savoir ce qui les attend, et ce qui changera pour eux si la Direction mène son projet à bien. 
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 Nous avons posé une DCI également sur la vente en gare. Il ne vous aura pas échappé 
que les problématiques sont les mêmes… Le projet pour la gare est de ne garder à 
terme que quelques guichets ouverts sur Part-Dieu ! 

 Face à l’ampleur de l’attaque, nous vous appelons à vous mobiliser par la grève 
 

Journée de grève le mardi 30 avril !! 
 
 
 

NOS PROPOSITIONS POUR LE 30 AVRIL 
 

 Rassemblement sur le parvis de la gare Part-Dieu avec les agents des ACV et les agents 
des guichets des gares lyonnaises 

 Diffusion aux usagers du train d’une pétition, les interpellant sur la fin des agences 
groupes et la fin des guichets en gare 

 Interpellation de la Direction SNCF régionale 

 Nous convoquons la presse locale via un communiqué de presse, et nous les invitons à 
venir sur le rassemblement 

 Interpellation, par courrier dans un premier temps du président de la Région Laurent 
Wauquiez (puis dans un deuxième temps, pourquoi ne pas s’inviter à une séance plénière) 

 
 

 
Le projet de suppression des Agences Groupes supprimerait 266 emplois à la SNCF, ceci est 
inacceptable. De plus, nous considérons que c’est une grave atteinte au service public. Pour la 
CGT, les agences groupes font partie intégrante du tissu de distribution du service public 
ferroviaire, et à ce titre, la proximité reste essentielle pour offrir un service de qualité aux usagers.  
Quelles solutions restera-t-il aux associations et collectivités qui organisaient leurs activités via 
l’ACV ? Le transport par car ! Décidemment les impératifs écologiques ont moins de poids que 
les impératifs budgétaires ! 
 
Le « tout internet », ne pourra jamais remplacer l’efficacité et le professionnalisme des cheminots. 
 

Rien ne sera possible sans votre implication. Nous comptons sur la participation et 
la présence de tous pour la réussite de cette initiative. 

 
 
 

Ensemble pour sauver nos emplois 
Ensemble pour faire vivre le service public ferroviaire 

Ensemble pour le Fer, ensemble on peut le faire ! 
 

Tous en grève le 30 avril ! 
RASSEMBLEMENT 11h  DEVANT LA GARE DE LA PART DIEU 
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