
Collectif des Usagers des Transports du Haut-Allier
usagers-transports.haut-allier.eu

c/o Gouttebroze Marc
Le bourg 43580 Alleyras

à

Direction Régionale SNCF Auvergne - Bourgogne Ouest
63 avenue de l'Union Soviétique

63 000 Clermont-Ferrand

Direction Régionale SNCF Midi-Pyrénées
9, boulevard de Marengo

31000 Toulouse cedex 5

A l'attention de Mme Josette Chastel et de Mr Jacques Rascol

Le 27 juin 2016,

Objet     : URGENT     - Sabotage de la ligne du train Cévenol SUITE  

Monsieur, Madame.

Notre courrier de la semaine dernière ne semble avoir eu aucune répercussion et n'a reçu aucune réaction 
de votre part.

Vous touchez à vos objectifs de toujours : fermer cette ligne. En effet ses derniers usagers après les 15 
jours d'absence totale de service conséquents aux grèves de votre personnel, après les suppressions 
d'Intercités et de TER du samedi 18 juin et du dimanche 19 juin pour absence de personnel, viennent de 
subir ce week-end QUATRE suppressions supplémentaires de trains :

- Le dimanche 26/06/2016 le TER 873990 Nîmes > Clermont-Ferrand du matin a été supprimé.

- Idem en soirée en sens inverse : TER 873995 Clermont-Ferrand > Nîmes. Raison : comme le week-end 
précédent pour absence de conducteur,

- Samedi 25/06/2016, les deux "Cévenol" IC n°15952 et n°15957 ont été supprimés entre Alès et La 
Bastide.

Nous constatons que les directions régionales SNCF Auvergne et de Toulouse prennent de plus en plus de 
libertés dans la dégradation des services qu'elles doivent assurer selon leurs obligations et conventions. 

Nous vous demandons des explications et de faire le nécessaire en urgence pour le 
rétablissement des circulations normales de trains. 

Cordialement.

Marc Gouttebroze

Porte-Parole

http://usagers-transports.haut-allier.eu/


Cette lettre est mise en ligne sur notre site Internet     :  

http://usagers-transports.haut-allier.eu

Copie de ce courrier : 

- au Ministre de l'écologie et du développement durable secrétariat des transports.

− à Monsieur Guillaume Pépy, président SNCF

− à Monsieur Jean Ghédira, direction Intercités

− à Monsieur Gibelin, chargé des transports région LRMP

− à Monsieur Mignola, chargé des transports région ARA

− à Madame Delga, présidente LRMP

− à Monsieur Wauquiez, président ARA

− à Monsieur Malaval Guy, association des élus pour le Cévenol

− à Madame Skora, association des usagers du Gard

− au collectif des usagers de Villefort

− au collectif des usagers des Hautes Cévennes

− FNAUT Auvergne 

http://usagers-transports.haut-allier.eu/

