
	  
	  

	  
Les cheminots des Etablissements Côte d’Azur et Provence Alpes sont présents, 
aujourd’hui, devant vous, dans le cadre de l’action commune et sur le préavis de grève 
Régional déposé par la CFDT. Nous sommes là devant vous, pour vous démontrer notre 
inquiétude sur notre avenir et notre attachement à notre métier.  
 
La CFDT vous interpelle une nouvelle fois à travers ce mouvement, à la suite des 
décisions de  réorganisations et de suppressions de postes au commercial dans les UO TER 
et Voyages de la Région PACA prises unilatéralement par la Direction. 
 
La CFDT déplore le manque de dialogue social et de débat réel des Instances 
représentatives du personnel concernées ! 
 
Alors que la Direction prône la qualité de service et la qualité de travail, selon les paroles 
de Mr PEPY Guillaume « être présent pour la clientèle au quotidien (matin, journée, soirée 
et week-end », et propose aux organisations syndicales un accord sur la Qualité de Vie au 
Travail plein de belles promesses, des suppressions de postes sont annoncées dans les 
Etablissements de la Région.  
 
Ceci ne peut être acceptable pour la CFDT, car c’est à la fois pénalisant pour les usagers et 
les cheminots. 
 
Des  réorganisations et des suppressions de postes dans les gares TER et Voyages qui ne 
sont aucunement justifiées par la Direction et encore moins une volonté du conseil régional 
comme on a tenté de nous le laisser croire lors de nos échanges. 
 
Les revendications de la CFDT sont simples : arrêt de toutes réorganisations et de 
suppressions de ces postes. Une véritable consultation, suivie de débat dans les instances 
représentatives du personnel et avec les organisations syndicales représentatives. 
 
De plus, la CFDT attend toujours les détails et les informations supplémentaires 
concernant le redéploiement d’un certain nombre de postes supprimés à la vente TER vers 
d’autres services à la clientèle suite à vos propos lors de la DCI CFDT du 9 janvier, 
 
Nous attendons vos réponses !! 

La délégation CFDT. 
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