
 

 

 

 

« Fermetures des gares et guichets... » 

Usagers de la Ligne H, les cheminot(es)      

s’adressent à vous 

Début Octobre, la direction de la ligne H et Ile de France Mobilités gérée par     
Valérie Pécresse ont annoncé aux cheminots une énième réorganisation d’ampleur qui 
aura un impact au quotidien sur vous usagers.  

En effet, la ligne H comprend à ce jour 46 gares dont 10 gares déshumanisées, avec 
seulement des points d’arrêt, sans guichet ni agent. 

La volonté de la direction est clairement d’étendre cette désertification 

à 14 autres gares supplémentaires. Mais ils ne s’arrêtent pas là !!! 

En plus de fermer de nouvelles gares, elle décide de modifier les amplitudes horaires 
de celles qui restent, réduisant les heures d’ouverture des guichets, la présence 
d’agents pour vous accueillir, informer et vendre vos billets, certaines ne seront plus 
ouvertes en soirée et les weekends  

Aucun agent en gare, ni de guichet ouvert à partir de 20h en semaine 

ainsi que le weekend toute la journée. 

Alors que la direction ferme les gares, les guichets, elle vous laisse en grande     
difficulté pour acheter vos billets, développe la répression en multipliant les équipes 
de contrôle.  

Elle demande clairement aux agents commerciaux de fermer les guichets pour      
contrôler les billets et verbaliser les usagers  

Les conséquences vont être désastreuses avec encore moins de présence en gare qui 
engendrera une augmentation de l’insécurité... 

Alors que depuis des années vous subissez la dégradation du service public, la réponse 
d’Ile de France Mobilités et de la direction SNCF, est de vous renvoyer à votre 
smartphone pour acheter vos billets, pour vous renseigner, n’hésitant pas à vous 
mettre en danger en cas d’incident (circulation, agression, malaise…). 

Ensemble réclamons un service public de qualité avec des gares ouvertes et la 

présence d’agents du premier au dernier train. Faisons-nous entendre en signant 

cette pétition contre le projet d’Ile de France Mobilités et de la SNCF. 

SIGNEZ LA PÉTITION 


