
COMITÉ DE VIGILANCE FERROVIAIRE DU DÉPARTEMENT DE L'ALLIER

NON À LA FERMETURE DU GUICHET
EN GARE DE COMMENTRY !

A cette date, 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... 

La gare de Commentry sera une gare morte, sans aucun service aux usagers. C'est une étape de plus dans la 
destruction du ferroviaire dans cette commune et dans l'Allier. C'est un véritable scandale. Nous ne pouvons 
pas l'accepter. Nous ne laisserons pas faire. 

• Nous demandons à la direction SNCF de revenir sur sa décision, et de maintenir les guichets de
gares 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,  de  prendre  enfin  ses
responsabilités, et d'imposer à la SNCF de revenir sur sa décision.

La mobilisation des usagers, des agents, et de toutes celles et ceux qui sont attachés au transport ferroviaire
est désormais la seule solution pour faire reculer la SNCF. 

En Haute-Loire, alors que des guichets étaient également menacés, il n'y aura AUCUNE FERMETURE 
EN 2019. Il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment dans l'Allier, notamment à Commentry. 

Nous appelons les citoyennes et les citoyens, toutes celles et tous ceux qui sont attachés à notre territoire 
et au service public ferroviaire, tous les usagers du train à converger nombreuses et nombreux. Nous vous 
invitons à un :

UN RASSEMBLEMENT POUR LE MAINTIEN
DU GUICHET SNCF 

VENDREDI 29 MARS 2019 À 11H30 
GARE DE COMMENTRY 

Soyons nombreux !
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

La SNCF a décidé de FERMER DÉFINITIVEMENT LES GUICHETS
des gares de Commentry, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés, et de n’en conserver qu’un seul

à Montluçon à la date du 1er AVRIL 2019.




