
COMITÉ DE VIGILANCE FERROVIAIRE DU DÉPARTEMENT DE L'ALLIER 
 

 
 
 

Mobilisons-nous contre la fermeture 
des points de ventes/renseignements 
physiques dans les gares SNCF de 
notre département 

 
 
 
 

La SNCF a le projet de fermer définitivement les guichets des gares de Commentry, Gannat, St 
Germain des Fossés et de n’en conserver plus qu’un seul en gare de Montluçon. 

Si cette décision vient à être mise en application, il ne sera plus possible d’acheter des billets auprès d’un 
agent ni d’avoir une quelconque information sur un voyage… 
 
Pour toute information voyageur, il faudra être muni d'un smartphone ou d'un ordinateur avec internet...  
 
C'est une nouvelle attaque qui s'opère contre les usagers du train dans notre département, c'est un 
véritable scandale.   

Nous demandons à la direction SNCF d’abandonner son projet, et de maintenir les guichets de 
gare ouverts avec des créneaux horaires en corrélation avec les besoins des usagers, notamment 
au moment des départs et arrivées des trains. 
 
Nous demandons au président du Conseil Régional Laurent Wauquiez d’intervenir en qualité de 
président de l’autorité organisatrice de transport en région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
   

 

 

Membres du Comité de Vigilance Ferroviaire de l’Allier : 

UD CGT 03, Syndicats CGT des Cheminots de l’Allier, FSU 03, Solidaires Allier, CODERAIL Montluçon, 
Commentry Pour Tous, Rassembler Pour Agir – Saint-Germain-des-Fossés, L’Humain d’Abord 
Montluçon, Vivre Ensemble à Commentry, Fédération PCF Allier, Groupes d’Action France Insoumise 
: Montluçon Nord – Montluçon Canton Ouest – Montluçon Saint-Jean Insoumis – Montluçon Sud 
l’Insoumise – Insoumis Commentry – Insoumis Montluçon – Domérat – Désertines, Jeunes Génération.s 
Allier, Groupe Communiste républicain & citoyen – Conseil Départemental, Jean-Paul Dufrègne – 
Député de l’Allier 
 

Comité de Vigilance Ferroviaire de l’Allier 
C/O CODERAIL – Maison des Cheminots – 2 rue Chantoiseau – 03100 MONTLUÇON 

NOUS AVONS BESOIN DE LA POPULATION, DES USAGERS, DES DÉFENSEURS DU 
SERVICE PUBLIC, DES ELUS POLITIQUES. 
 
Mobilisons-nous tous ensemble contre les fermetures de guichets dans le département 
de l’ALLIER. 
 
Participons nombreux aux rassemblements organisés par le Comité de Vigilance 
Ferroviaire 03 : 

• Devant la gare de Commentry le samedi 9 février à 11h00 

• Devant la gare de St Germain-des-Fossés samedi 16 février à 11h00 
 


