3 rue Guynemer, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04.73.27.52.85
Email : cgt-cheminots@wanadoo.fr

Clermont-Fd, le 30 août 2019

Guillaume PEPY sera à Clermont-Fd
le 6 septembre :
NOUS AVONS TANT DE CHOSES À LUI DIRE
Guillaume PEPY a accepté l’invitation du quotidien La Montagne afin de rencontrer les usagers
de la ligne Paris-Clermont-Ferrand.
Il est vrai que ces derniers temps les Intercités sont à la peine, à l’image de la SNCF, et les
voyageurs sont les premiers à pâtir des dysfonctionnements chroniques de production.
Il prendra donc le train au départ de Paris à 9h00 le 6 septembre et arrivera (normalement) à
Clermont-Ferrand à 12h30.
Pour autant, il n’y a pas que les usagers qui subissent au
quotidien les conséquences des différentes réformes mises en
œuvre par notre président. Les cheminots souffrent
également de toutes les réorganisations qui se juxtaposent les
unes aux autres, du manque chronique de moyens qui leur
sont alloués pour effectuer leurs missions, des postes
supprimés les uns après les autres, des conditions de travail
dégradées, des mutations contraintes…
Parce que vivre et travailler au pays est la volonté de la
plupart d’entre nous, échangeons avec notre président lors de
son arrivée à Clermont-Ferrand.
Qu’il entende les usagers est primordial, qu’il écoute les cheminots est indispensable !
Il serait impensable qu’il se rende à la gare de Clermont-Ferrand sans rencontrer les cheminots,
qui au quotidien, se démènent pour assurer tant bien que mal un service public que les usagers
sont en droit d’attendre !

La ligne Clermont-Ferrand-Paris a été diagnostiquée comme malade il y a 8 ans par le président
PEPY. Il s’avère qu’elle n’a jamais réellement été guérie. Pire encore, la contagion s’est
répandue sur l’ensemble des services de notre région !
Prenons le temps de lui en faire part à son arrivée, car rien n’est inéluctable !

LE 6 SEPTEMBRE, AVEC LA CGT, EXIGEONS TOUS ENSEMBLE
LA SAUVEGARDE DE NOTRE RÉGION :
❑

Exigeons l’ouverture des guichets du 1 er au dernier train dans

toutes nos gares,
❑

Exigeons la sauvegarde des lignes ferroviaires fret et voyageurs ,

❑

Exigeons un service public ferroviaire de qualité,

❑

Exigeons l’humanisation des gares et des trains,

❑

Exigeons la réouverture des lignes fermées,

❑

Exigeons des embauches au statut,

❑

Exigeons l’arrêt de la sous-traitance.

Soyons nombreux le 6 septembre à 12h30
pour rencontrer Guillaume Pépy.
ENSEMBLE avec la CGT nous serons plus FORTS.

