
Groupe Socialiste & Démocrate
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Dossier de 
presse

22 Mai 2019

Fermeture des guichets SNCF
Lancement d'une grande mobilisation régionale

Halte à la fermeture des guichets SNCF, 
refusons le recul des services publics !

Hôtel de Région, le 22 Mai 2019

CONTACT PRESSE : SLIM MAZNI
slim.mazni@auvergnerhonealpes.fr
04.26.73.44.03 ou 06.07.30.19.28



Groupe Socialiste & Démocrate // page 2

 TRANSPORTS ///////////////////////////////////////////////////////

Groupe Socialiste & Démocrate
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Contact Presse
Slim MAZNI - Secrétaire Général
slim.mazni@auvergnerhonealpes.fr
04.26.73.44.03 ou 06.07.30.19.28

Nous contacter
Groupe Socialiste & Démocrate
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
1, Esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 LYON Cedex 02

Téléphone : 04.26.73.40.83
E-mail : sdea.auvergnerhonealpes@gmail.com

Nous suivre
Twitter : @socdem_aura
Facebook : @sdea.auvergnerhonealpes
Site Internet : www.socialistesetdemocrates-auvergnerhonealpes.fr



Groupe Socialiste & Démocrate // page 3

 TRANSPORTS ///////////////////////////////////////////////////////

Un recul sans précédent du service public 
ferroviaire est en train de s’opérer dans 

le plus grand silence. La SNCF a pour objectif 
de supprimer la totalité des postes d’agents 
derrière un guichet TER d’ici 2020. Sur la 
seule région Auvergne-Rhône-Alpes, ce ne 
sont pas moins de 22 guichets qui ont d’ores 
et déjà disparu, et 12 dont la suppression 
est programmée avant 2020, laissant de 
nombreuses gares sans personnel pour 
accueillir et renseigner les usagers. D’ici le 1er 
juin prochain, ce sont par exemple les gares de 
Moirans, Rives, Goncelin, Brignoud dans l’Isère 
et de Saint-Vallier et Saint-Rambert dans la 
Drôme qui sont menacées de fermeture.

Conséquence de cette politique, de 
nombreuses gares n’ont plus aucun 
guichet physique. Et demain, si rien 

n’est fait, c’est l’ensemble de nos 
gares du réseau TER qui risquent de 

baisser le rideau.

Les reculs des services publics, ce sont toujours 
les mêmes qui les subissent. Les territoires les 
plus ruraux, les plus enclavés et les populations 
qui font vivre les territoires loin des Métropoles. 
Ils sont à chaque fois les laissés-pour-compte de 
la République.  Le Gouvernement, actionnaire 
unique de la SNCF, est le seul responsable 
de cette casse méthodique du service public 
en organisant la disparition des gares, ces 
lieux de vie indispensables aux mobilités et à 
l’aménagement du territoire.

DES EMPLOIS EN DANGER

Derrière ces guichets que la SNCF ferme, ce 
sont autant d’emplois qui sont sacrifiés au nom 
de la recherche de profits. Avant 2020, plus 
de 900 postes vont ainsi être supprimés. Du 
côté des rescapés, on dénonce la détérioration 
des conditions de travail par la multiplication 
et la diversification des missions demandées 
et des cadences intenables, occasionnant le 
délitement du service public.

UN PREMIER PAS AVANT DES 
FERMETURES COMPLÈTES DE 
LIGNES ?

A ne pas s’y tromper, cette politique n’a pour 
effet que de fragiliser des lignes déjà en sursis. 
Les suppressions de guichets ne sont qu’une 
première étape avant les fermetures de gares, 
puis de lignes complètes. De nombreuses 
gares sont ainsi vidées, sans accueil ni même 
d’espace d’attente. La conséquence, c’est la 
perte d’usagers et de fréquentation du réseau 
TER. Alors, la SNCF pourra opportunément 
justifier un manque de rentabilité et par voie 
de conséquence la suppression de lignes. La 
SNCF est en train d’organiser elle-même la 
dégradation du service public ferroviaire en 
vue de justifier toujours plus de recul de l’offre 
de trains dans nos territoires.

Cette logique libérale conduit la SNCF à 
favoriser toujours plus les lignes les plus 
rentables et le TGV loin des mobilités du 
quotidien pourtant indispensables pour faire 
reculer les modes de transports polluants 
comme la voiture individuelle et réduire ainsi 
l’impact sur le réchauffement climatique.

Face à cette situation, nous devons refuser 
ce recul inacceptable des services publics et 
la suppression massive des guichets SNCF à 
l’échelle, non seulement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, mais de tout le pays. Les régions, 
autorités organisatrices des transports, doivent 
faire preuve d’autorité dans leur relation avec 
la SNCF et imposer des relations contractuelles 
bien plus fermes sur le sujet des services en 
gares.

Usagers des trains du quotidien, citoyens, 
élus, signez la pétition pour refuser le plan 
massif de la SNCF de suppression des 
guichets dans nos gares et nos territoires !

http://chng.it/ScPJ6KLB5D
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LISTE DE GUICHETS FERMÉS DEPUIS 2016

Département Code Postal Ville Date de fermeture
Ain 01800 Meximieux 1 février 2019

Ain 01700 Miribel 2017

Ain 01120 Montluel 1 février 2019

Allier 03600 Commentry 1 avril 2019

Allier 03800 Gannat 1 avril 2019

Allier 03260 Saint-Germain-des-Fossés 1 avril 2019

Cantal 15300 Le Lioran 1 décembre 2018

Cantal 15500 Massiac 1 décembre 2018

Cantal 15300 Murat 1 décembre 2018

Cantal 15170 Neussargues 1 décembre 2018

Cantal 15100 Saint-Flour 1 décembre 2018

Drôme 26140 Saint-Rambert-d'Albon 31 mai 2019

Drôme 26240 Saint-Vallier 28 mai 2019

Haute-Loire 43360 Arvant A l'étude pour 2020

Haute-Loire 43110 Aurec-sur-Loire A l'étude pour 2020

Haute-Loire 43210 Bas-Monistrol A l'étude pour 2020

Haute-Loire 43100 Brioude A l'étude pour 2020

Haute-Loire 43300 Langeac A l'étude pour 2020

Haute-Loire 43000 Le Puy-en-Velay A l'étude pour 2020

Haute-Loire 43130 Retournac A l'étude pour 2020

Isère 38190 Brignoud 1 juin 2019

Isère 38570 Goncelin 1 juin 2019

Isère 38430 Moirans 1 juin 2019

Isère 38140 Rives 1 juin 2019

Loire 42120 Le Coteau 31 janvier 2018

Puy-de-Dôme 63570 Brassac-les-Mines 2019

Puy-de-Dôme 63670 Cendre 2019

Puy-de-Dôme 63400 Royat-Chamalières 2019

Puy-de-Dôme 63270 Vic-le-Comte 2019

Savoie 73500 Modane * 2018

Savoie 73130 Saint-Avre 2018

Savoie 73140 Saint-Michel-de-Maurienne 2018

Savoie 73250 Saint-Pierre-d'Albigny 2018

Haute-Savoie 74150 Rumilly 1 juin 2019

 * Horaires restreintes
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 LES LIGNES TER MENACÉES

Plus de 1.300km de lignes ferro-
viaires en Auvergne-Rhône-Alpes 
sont considérées comme des  
«petites lignes». Suite à un dia-
gnostic commandé par l’exécu-
tif précédent face à l’opacité des 
informations délivrées par SNCF 
Réseau, la   SNCF a fi ni par révéler 
l’urgence de la situation : 80% des 
petites lignes sont menacées de 
fermeture. L’Etat et la SNCF sont 
les   premiers responsables. La 
carte ci-contre représente les pro-
jets de  fermetures envisagés dans 
notre région.
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