
                                                  
Gap, le 31 Octobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGT ET SUD RAIL,  appellent les usagers à se mobiliser avec les cheminots le vendredi 15 
Novembre en Gare de La Brillanne à 10h30 et en Gare de Montdauphin à 16h30, afin de dénoncer les 
orientations prises par les dirigeants SNCF et nos élus locaux.  

En effet, la mise en place du plan de transport pour l’année 2014 aura un impact important sur 
l’avenir de notre ligne. Pour exemples :  
 

- le train 17415 initialement prévu au départ de Veynes pour Marseille serait prévu au départ de 
Sisteron et serait retardé d’une heure. Les conséquences sont importantes notamment pour les 
abonnés. Ils se mobilisent actuellement en signant des pétitions afin de conserver ce train sur 
son parcours et dans les mêmes horaires qu’aujourd’hui. 

 
- Le train 17369 serait supprimé et terminus Gap, ce train permettait aux usagers de partir de 

Paris vers 17h00 et d’arriver en gare de Briançon vers minuit. Comment les voyageurs seront 
acheminés de Gap à Briançon, par autocar? Rien n'est moins sûr... 

 
Voici donc quelques exemples de modifications à venir sur notre ligne à partir du 15 décembre 2013. 

 
 L’impact pour les cheminots et les usagers est énorme. Chaque année des travaux de rénovation 
ont lieu sur notre ligne, quel est donc l’intérêt si nos dirigeants et élus locaux décident de  faire circuler 
moins de trains et de réduire considérablement l’ouverture de nos gares ou de mettre en difficulté nos 
abonnés pour ce rendre sur leurs lieux de travail au quotidien, et dans leurs établissements scolaires? 
 

Il est grand temps d’agir !!!  
Afin de préserver le service public dans nos 

départements. 
 

La CGT et SUD RAIL appellent les usagers et les 
cheminots à se rassembler massivement le vendredi 15 

novembre 2013 en Gare de La Brillanne à partir de 10h30 et à 
16h30 en gare de Montdauphin. 
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