
POUR UN SERVICE PUBLIC 
FERROVIAIRE DE QUALITÉ 
Adresse postale : chez Didier Le Reste, 5 rue Paul Dukas 75012 
Paris 
Courriel : convergence.rail@hotmail.fr 
Tél. (Didier Le Reste, Président) : 06 08 03 91 82 
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 Paris le 31 Janvier 2022  

 Monsieur Hervé LEFEVRE 

  Directeur  Régional Ter N-A  

 142 rue des Terres de Borde 

 33081 BORDEAUX Cedex  

OBJET : réponse à votre courrier du 21/12/2021 

 Monsieur Le Directeur,  

Nous vous remercions de votre courrier daté du 21/12/2021 qui se veut être une réponse à  celui de 
la Convergence NaMonale Rail du 29/10/2021 adressé au Président Jean Pierre FARANDOU, relaMf à 
l’avenir du site de maintenance ferroviaire de LIMOGES.  

Malheureusement par votre réponse vous ne levez pas les inquiétudes qui se font jour quant à 
l’avenir de ce site, même si vous osez indiquer que, nous vous citons : « L’informa*on que vous 
relayez selon laquelle SNCF programmerait la fermeture du site de LIMOGES est erronée et ne repose 
sur aucun fondement ».  

Cela vous a peut être échappé mais le contenu de l’alerte que nous avons lancée au PDG de la SNCF 
s’appuie bien sur des informaMons qui nous ont été transmises par des élus-es locaux, des 
syndicalistes et par nos correspondants territoriaux de la CNR.  

Ainsi et comme nous avons souvent tort d’avoir raison trop tôt  la fermeture du site de LIMOGES «  à 
court terme » a bien été annoncée au printemps 2021 par le Directeur des opéraMons TER NA !!  

L’enseignement que l’on peut Mrer de ceIe séquence est que vous auriez tout à gagner  à jouer cartes 
sur tables, à faire preuve de la plus grande transparence vis-à-vis des organisaMons syndicales de 
cheminots,  des élus-es locaux et territoriaux et associaMons d’usagers quant à l’avenir du site de 
maintenance ferroviaire de LIMOGES, aux potenMalités existantes de développement, aux projets en 
instance, aux difficultés et freins éventuels.  Dans cet esprit, nous ne saurions que trop vous 
encourager à examiner les projets alternaMfs que peuvent vous soumeIre un certain nombre 
d’acteurs  placés au cœur d’un véritable dialogue social de qualité. L’avenir du site de LIMOGES ne 
peut pas se décider en ca<mini !!  

Pour terminer ce propos, nous tenons à vous rassurer, Monsieur Le Directeur , quant à la disponibilité 
de la CNR à défendre des projets de modernisaMon de l’ouMl industriel , de la producMon ferroviaire 
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qui permeIent  de développer un Service public de qualité, doté  des moyens humains  en nombre 
suffisant, répondant à l’intérêt général , expurgé des logiques comptables d’inspiraMon libérale !!  

Dans l’aIente de connaître les évoluMons de ce dossier, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le 
Directeur, l’expression de notre parfaite considéraMon.  

 P/ Le BUREAU de la CNR  

 Didier LE  RESTE   Président  

 Francis PORTES     Secrétaire adjoint 


