
POUR UN SERVICE PUBLIC 
FERROVIAIRE DE QUALITÉ 
Adresse postale : chez Didier Le Reste, 5 rue Paul Dukas 75012 
Paris 
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Tél. (Didier Le Reste, président) : 06 08 03 91 82 
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Paris le 08/10/2021 

 A  Jacky  TELLO 

 Président du Comité Pluraliste 

 De réhabilitaMon, de défense et  

 De promoMon de la ligne SNCF 

 Béziers-Millau-Neussargues- 

 Clermont-Paris 

OBJET : Assemblée Générale du Collec7f  

Pluraliste du 09/10/2021 

 Cher Ami, 

Cher Camarade, 

La tenue de l’AG du CollecMf Pluraliste est, dans le contexte actuel, une bonne nouvelle. Tout 
comme la CNR qui a tenu son Assemblée Générale annuelle en Juin dernier, votre AG 
consMtue une bonne occasion de procéder à une évaluaMon des acMvités engagées depuis la 
dernière AG, de faire un point sur l’actualité et de se projeter en se fixant de nouveaux 
objecMfs, conformes aux aJentes des usagers du rail, des populaMons et à l’intérêt général.  

Malgré les exigences citoyennes qui s’amplifient visant à luJer plus efficacement  contre le 
réchauffement climaMque en privilégiant les modes de transports alternaMfs à la route, 
grande productrice de gaz à effet de serre, malgré certains discours engageants mais qui sont 
contredits par les réalités vécues, le Service Public ferroviaire conMnue de se contracter. Il en 
est ainsi de la fermeture de guichets, de bouMques SNCF, de la suppression de dessertes et 
de contrôleurs dans certains TER, du remplacement du personnel dans les gares par des 
épouvantails en carton ou en bois.. . !!!  Dans ce contexte ordo-libéral, il y a le fait que 
certaines régions poussent les feux de l’ouverture à la concurrence  de l’exploitaMon des TER, 
comme cela a été récemment décidé de façon dogmaMque et idéologique en Région PACA. 
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CeJe opéraMon de revanche sur la SNCF, sur les cheminots, sur le Service public ferroviaire 
va coûter beaucoup plus cher aux usagers/contribuables de la région PACA au moment où 
plusieurs Pays font marche arrière sur l’ouverture à la concurrence au privé de leurs acMvités 
de chemin de Fer. Nous en profitons  pour rappeler que contrairement à la FNAUT, la CNR est 
opposée à l’ouverture au privé des services rendus aux usagers.  

Fort heureusement, en appui de mobilisaMons communes cheminots- usagers- élus, des 
acquis sont enregistrés sur le territoire, ouvrant des perspecMves qui  nous confèrent de 
nouvelles responsabilités. De ce point de vue, la CNR compte maintenant comme adhérents 
plus de 100 comités et collecMfs d’usagers, ce qui fait que nous sommes de plus en plus 
sollicités pour aider, relayer, coordonner, appuyer des iniMaMves et demandes auprès des 
autorités publiques et des DirecMons de la SNCF.  A cet égard, le bureau de la CNR va réunir 
le 03 Novembre prochain à MONTREUIL(93) ses correspondants territoriaux afin de débaJre 
du renforcement de la CNR, indispensable pour rendre plus efficaces ses acMons et faire face 
aux sollicitaMons de plus en plus nombreuses et par voie de conséquence à ses obligaMons !! 

Pour clore ce propos, le bureau de la CNR qui renouvelle sa disponibilité, souhaite 
d’excellents travaux, accompagnés de bonnes décisions, dans le cadre de la tenue de 
l’Assemblée Générale du CollecMf Pluraliste  et  vous demande cher Président de transmeJre 
aux parMcipants-es notre salut très fraternel et nos encouragements.  

Bien cordialement 

 P/ le bureau de la CNR  

 Le Président :  Didier LE  RESTE 


