
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Défense de la boutique SNCF  

du centre-ville de Besançon 

 

Lieu incontournable de la grande rue de 

Besançon, la boutique SNCF du centre-ville 

remplit parfaitement les objectifs initiaux de 

son ouverture. Elle permet une vente 

confortable et agréable ainsi qu’un 

rapprochement géographique avec les usagers. 

Malgré cela, la direction SNCF a décidé de sa 

fermeture en juin 2015. 

 

Pour la CGT, c’est encore une dégradation 

supplémentaire du service public que vont 

subir les usagers. Notre entreprise tourne de 

plus en plus le dos à ses missions, et ceci sans 

concertation avec les territoires, les 

associations et les organisations syndicales.  

 

La cause est connue : l'Etat refuse de participer 

au désendettement du système ferroviaire et 

par la réforme du système ferroviaire, adoptée 

le 4 août 2014, impose à la SNCF des mesures 

d'économies insoutenables.  

 

Les conséquences de cette loi, passée en force 

et sans débat public, commencent déjà à se 

faire sentir. Cela se concrétise par la 

déshumanisation des gares, par la suppression 

des guichets et des boutiques un peu partout 

en France, entraînant de fait des situations 

d'insécurité et de stress pour les usagers. Sur 

notre région, les conséquences sont les 

fermetures de gares au niveau commercial, des 

jours d'ouverture ou des amplitudes horaires 

de guichets revus à la baisse... 

 

En effet, la politique de la direction régionale 

SNCF s’oriente clairement vers l’achat de 

billets exclusivement réservé aux canaux 

numériques, et pour ceux qui ne peuvent pas 

y avoir accès ou qui ne veulent pas, c'est 

circulez y'a rien à voir !!! 

 

En outre, la direction prévoit d’augmenter le 

nombre de trains sans contrôleurs. Tout le 

monde sait pourtant que plus il est difficile de 

se procurer un billet, plus le taux de fraude 

augmente. Pourtant la réponse de la direction 

SNCF est d’augmenter le montant des 

amendes en cas de fraude.  

 

La fermeture de la boutique engendrera une 

suppression de trois emplois ainsi qu’une forte 

dégradation des conditions d’accueil dans les 

points de vente restants. 

 

C'est pourquoi la CGT appelle les usagers 

SNCF et la population à se mobiliser pour 

maintenir un réseau de distribution en réel 

adéquation avec leurs besoins sur Besançon. 

Afin de lutter contre cette orientation 

uniquement basée sur la réduction des coûts, 

la CGT organise une journée d’action. 

 

Le rendez-vous est fixé le mardi 31 mars 2015 de 10h à 17h devant la boutique SNCF du centre-ville 

pour 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. Un point Presse sera fait à 11h30. 

 

Besançon, le 26 mars 2015 

Contact Presse : Michaël VANDERNOOT  (06 45 34 11 29) 
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