
	  
	  

	  
La CFDT a été reçu le 9 janvier 2014, dans le cadre d’une DCI régionale sur des réorganisations et 
des suppressions de postes au commercial dans les gares TER et Voyages.  
La CFDT déplore ces décisions unilatérales de l’entreprise sans aucune consultation des CHSCT 
concernés et des Organisations syndicales représentatives.  
 
OU EST LE DIALOGUE SOCIAL !!!!!! 
 
Revendications CFDT: 
 

• Arrêt de toutes réorganisations et suppressions de postes au commercial dans les UO TER. 
 

A l’EEV CA, les gares telles que : Cannes la Bocca, Villeneuve-loubet Plage, Grasse, Carnolès, 
Beaulieu sont touchées par des réductions d’amplitude horaire ou fermeture le week-end.  
Nous ne pouvons rester serein car ce n’est peut être que le début pour l’activité TER. En effet, 
dans la région PACA d’autres gares sont impactées (Carnoules, Solliès-Pont,…).  
Suite à notre intervention sur le trop grand nombre de postes supprimés, la Direction nous propose 
de redéployer une partie des ces postes à la vente vers d’autres services à la clientèle. Mais cela ne 
peut suffire ! La CFDT attend plus de détails sur cette proposition et pour l’instant reste en 
désaccord avec l’entreprise. 
 

• Arrêt de toutes réorganisations et suppressions de poste au commercial dans les UO 
Voyages. 
 

Un choix a dû être fait sur les gares où il y avait le plus mauvais ratio. La Direction, nous  justifie 
sa décision sur le fait que la SNCF accumule un retard de 177 millions d’euros sur l’objectif 2013.  
Plusieurs postes sont touchés dans les différentes gares Voyages de l’EEV CA (Monaco, Cannes, 
Antibes, Nice escale, St Raphaël,…) et de l’EEV Provence Alpes (2 postes en moins à LD Toulon 
en mars 2014, fermeture de la Boutique Mistral en Avignon en septembre et fermeture de la 
Boutique Grand Littoral à Marseille en juillet). Il nous a bien été précisé que l’objectif de l’activité 
Voyages était la fermeture progressive des Boutiques. 
En agissant ainsi l’entreprise dirige les clients à utiliser d’autres canaux de distribution et dégrade 
de ce fait la qualité de service. 
 
La CFDT est toujours en désaccord avec ces décisions et ne peut en rester là ! 
 
Pour ces motifs la CFDT appelle à une journée de grève le 23 janvier. 
 

La délégation CFDT 
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