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Lille le 25 Août 2010 

Echos de la DCI CGT 

Sur les annonces de suppressions de postes à la Vente ! 
 

Pas de tronçonneuse, mais une machette ! 
 

Les annonces de suppressions de postes à la vente, la semaine dernière sur  les gares de Lille, ont 

eu l’effet d’une bombe dont le souffle s’est répercuté sur toute la région. 
 

Suite à notre demande de concertation immédiate, nous avons été reçus ce 24 août 2010 au siège de 

l’EEV. 
 

Une suppression massive d’emplois est annoncée sur plusieurs années : 

 

Au commercial :  

 Moins 5 agents à Lille Flandres, - 4 postes à Lille Europe. 

 Moins 3 agents à Dunkerque avant fin 2010. 

 ARRAS (-1), Douai (-1) et Valenciennes (-1) au titre du budget 2010. 

 Moins 1 à Boulogne, Calais, Douai et Lens si les travaux des nouveaux espaces de vente se 

réalisent. 

 Moins 1 à Arras et (-1) à Valenciennes fin 2011. 

 Fermeture de la Boutique de Noyelles Godault (-2.7) début 2011. 

 Moins 0.6 sur Roubaix Tourcoing. 

 Réorganisation à Calais Frethun en fonction de l’évolution de l’évolution de la desserte 

Eurostar. 

 

Tout cela, suite à la nouvelle politique de l’entreprise au national, qui d’après les études de 

marketing verrait la distribution de billet diminuée de 50% d’ici 2015, la baisse des ventes et de la 

distribution humaine qui passerait de 36% à 15%. 
 

    20 à 25 suppressions d’emplois pour 2011 : déjà une année néfaste pour les vendeurs. 
 

Comment va se dessiner 2012 ? 
 

La CGT déplore les attaques de la Direction sur l’emploi des cheminots, en période protocolaire, mais la 

CGT est toujours présente et vigilante. 

Nous resterons à votre écoute pour débattre et décider des suites à donner à cette DCI car nous 

devons d’ores et déjà nous mobiliser afin de défendre nos emplois ! 
 

Ensemble, amplifions le mouvement et soyons présents dans les 

manifestations locales et régionales du 07 septembre prochain pour la 

défense de nos emplois, de notre retraite et l’amélioration de nos salaires ! 

 

Nous appelons les cheminots à venir faire part de leur mécontentement 

face à la Direction SNCF Régionale à Lille à 13H30. 
 

Si vous ne voulez pas que le désordre règne autour de vous, 

N’empiétez pas sur les droits des autres. (Eihei Dôgen, Philosophe japonais 1200-1253) 


