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Un Etablissement       
Train Jaune pour mieux 

nous ENFUMER !!! 

Dans ce contexte, la Direction de la 
SNCF joue l’enfumage et impose aux 
cheminots et la région Occitanie un 
projet de réorganisation de la 
production mal ficelé et onéreux qui 
trace les contours de la privatisation 
du Train Jaune et dégrade fortement 
les conditions de vie et de travail des 
cheminots. 

Pour la CGT, l’Etablissement Train 
Jaune doit faire l’objet d’un 
moratoire pour laisser le temps 
nécessaire à l’élaboration d’un 
véritable projet de territoire. 

UNIS, LUCIDE, DETERMINES, 

TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER ! 

Villefranche, le 08 février 2016 

 

Après les rassemblements du 19 novembre à Perpignan et du 19 décembre à Béziers pour la sauvegarde du 
dépôt SNCF, Carole DELGA, présidente de la région Occitanie, a annoncé sa venue au dépôt de Villefranche 
pour faire des annonces sur l’avenir du Train Jaune. 
Depuis des années, les cheminots avec la CGT portent un projet de développement ferroviaire et industriel 
pour le Service Public et l’aménagement des Pyrénées-Catalanes en réponse aux besoins de ses habitants. 
 

- Investissements (infrastructure et rénovation matériel 
roulant à l’identique) 

- Horaires et correspondances  
- Tarification 
- Ouverture de gares et ré-humanisation 

 
Ce projet est la pierre angulaire de la démarche CGT et un point 
d’appui incontournable au rassemblement des usagers, élus locaux 
et des cheminots. 
 
Aujourd’hui, grâce à la mobilisation des usagers, des élus locaux, 
des cheminots et de toute la CGT, la donne semble s’inverser ! 
 
Sans céder un pouce de terrain et avec lucidité, le syndicat CGT des 
cheminots de Villefranche appelle les cheminots actifs et retraités à 
se rassembler le : 
 

 

 

 

LUNDI 20 FEVRIER - 16h 

  Dépôt SNCF de Villefranche 
 

RASSEMBLEMENT                                                           

POUR UN NOUVEL AVENIR DU TRAIN JAUNE    
 

http://www.cheminotstrainjaune.unblog.fr/

