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Défense de la boutique SNCF –  
Rencontre avec le Maire de Besançon 

 
 

Afin de lutter contre cette orientation 
uniquement basée sur la réduction des coûts, 
la CGT a appelé les usagers SNCF et la 
population à se mobiliser pour maintenir un 
réseau de distribution en réel adéquation avec 
leurs besoins sur Besançon. La CGT a donc 
organisé une journée d’action le 31 mars 2015 
devant la boutique SNCF du centre-ville afin 
de permettre aux usagers de s’informer, de 
s’exprimer, de signer une pétition et enfin 
d’adresser leurs doléances directement aux 
décideurs de cette politique. 
 
Cette action a été un réel succès puisque la 
pétition a recueilli près de 500 signatures sur 
cette journée uniquement sur cette journée... 
 
De nombreuses personnes ont fait le 
déplacement uniquement pour cela, ce qui 
dénote très clairement l'attachement des 
Bisontins à ce service public de proximité.  
 
Une délégation CGT des cheminots a été reçue 
par le Maire le jeudi 16 avril 2015 à 16h30. 
Jean-Louis Fousseret nous a dit qu’il avait déjà 
demandé à Mr PEPY, président de la SNCF, 
qu’il revienne sur cette fermeture et que lui 
aussi est bien conscient de l’intérêt pour les 
Bisontins de ce service public de proximité. 
 

Il nous a dit qu’il n’avait reçu aucune réponse 
et qu’il allait rapidement refaire un courrier en 
ce sens à Mr PEPY d’autant que nous lui avons 
amené des éléments permettant de 
comprendre la stratégie de l’entreprise pour 
justifier les fermetures de boutiques ou de 
guichets.  
 
En effet, la SNCF a prémédité son coup. Pour 
tuer son chien, on dit qu’il a la rage. Elle a par 
exemple fermé l’agence le samedi, le jour où il 
y a le plus de monde en ville et déjà 
supprimée un des postes existants… 
 
La CGT, confortés dans son analyse et son 
action par les messages de soutien des usagers 
et de la population, a décidé d’amplifier la 
lutte pour sauvegarder l’avenir de la boutique. 
 
A cette fin, plusieurs rassemblements sont 
prévus devant la boutique SNCF du centre-
ville de 10 h à 17 h les mardi 21 et 28 avril, le 
19 mai et devant la gare Viotte de 15 h à 18 h 
les vendredi 24 avril et le 29 mai. 
 
Cela permettra d’aboutir à un grand 
rassemblement le mardi 16 juin à midi devant 
la boutique avec l’ensemble des forces qui 
veulent que les choses changent. 
 
 

Le syndicat CGT des cheminots de Besançon fera un point presse 
à chacune des actions prévues.... 

 
Besançon, le 17 avril 2015 
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