
 

 

Voulez vous

Gagnons Ensemble 

 

La Direction SNCF affirme vouloir maintenir un h

des objectifs financiers inattei

août 2014 impose à l’entreprise publique un 

Ceci même alors que la question

différents gouvernements, étai

cornélienne : faire du + avec du 
méfaits de ces décisions absurdes qui ne sont que s

par manque d’entretien, de conducteur ou de contrô

Avec cette Pétition, NOUS VOUS PROPOSONS de
SNCF. En effet, elle déclare vouloir 

et les gares, supprime des postes par milliers (25000 en 10 ans)

faire pour vous offrir ce service tant vanté

 

 

vous que votre 

Ouvre ?       

Ensemble Que Notre Gare O

a Direction SNCF affirme vouloir maintenir un haut niveau de service tout en se

atteignables. En effet, la réforme du ferroviaire en date du 4 

t 2014 impose à l’entreprise publique un effort financier annuel sans précédent.

Ceci même alors que la question de la reprise de la dette, maintes

, était une fois de plus enterrée. Ainsi, l’équation est 

faire du + avec du -. Vous qui êtes usagers et qui vivez au quotidien les 

cisions absurdes qui ne sont que suppressions de trains et/ou

conducteur ou de contrôleur. 

VOUS PROPOSONS de PRENDRE au MOT la
vouloir produire du service de qualité. Or, elle

des postes par milliers (25000 en 10 ans). Comment

faire pour vous offrir ce service tant vanté ?  

 
Par cette pétition nous voulons mobiliser les 

acteurs que vous êtes en tant qu’usagers du 

service public ferroviaire.

 Usager n’est pas un gros mot, service public 

non plus ! L’usager du Service Public a des 

droits, le Client a les droits qu’on lui vend
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Notre Gare Ouvre 

aut niveau de service tout en se fixant 

du ferroviaire en date du 4 

effort financier annuel sans précédent. 

maintes fois abordés par les 

Ainsi, l’équation est 

vivez au quotidien les 

uppressions de trains et/ou retard 

ENDRE au MOT la DIRECTION 
du service de qualité. Or, elle ferme les lignes 

Comment compte-elle 

Par cette pétition nous voulons mobiliser les 

acteurs que vous êtes en tant qu’usagers du 

service public ferroviaire. 

Usager n’est pas un gros mot, service public 

L’usager du Service Public a des 

droits, le Client a les droits qu’on lui vend 



 

 

Nous usagers de la gare de Toulouse/Les Arènes nous souhaitons que notre gare  
ouvre car cela nous permet : 

 D’être informé en cas de retard sur la ligne 

 D’être pris en charge lors des incidents sur la ligne 

 D’acquérir des titres de transports et d’obtenir des informations précieuses en gare 

 De rester aux chaud l’hiver, à l’abri lorsqu’il pleut et au frais lorsqu’il fait chaud 

 De garder une présence humaine indispensable à chaque jour et heure de 

circulation. 

Par cette Pétition j’exige que ma gare 

Ouvre 
Cette pétition est adressée à Madame Carole Delga Présidente de la Région Occitanie et à 

Monsieur Jacques Rascol Directeur de région SNCF Mobilité. Elle sera remise à la 

prochaine plénière du conseil régional le 30 juin 2017 et à la Plénière du CER SNCF 

Mobilité le 29 juin 2017 
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