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Le comité d’usagerEs des services publics des 1er et  4e arrondissements de Lyon agit 
depuis  plusieurs  mois  pour  maintenir  ouverte  l’agence  SNCF située  boulevard  des 
Canuts.

La SNCF, engagée dans la  course à la  rentabilité,  ferme de nombreuses boutiques et  des 
guichets  SNCF sur  toute  la  Métropole.  Ainsi,  l’agence  de  Saint-Genis-Laval  a  failli  être 
fermée, ce qui a entrainé la mobilisation de deux maires, vice-présidents de la Métropole, en 
direction du directeur régional SNCF.

Nos actions  ont  permis  jusqu’à  maintenant  de  maintenir  ouverte  la  boutique  de  la  Croix 
Rousse, mais la volonté de fermer se précise. En pleine période de départ en vacances, des 
réductions d’amplitude des heures  d’ouverture  de l’agence sont annoncées  (par  simple 
affichette)  ainsi  que  la  fermeture  les  samedis.  Ces  réductions  vont  diminuer  le  nombre 
d’agents affectés à cette agence, avec comme conséquence directe, une réduction du service 
offert  aux  usagers.  Mais  surtout,  cela  servira  d’argument  à  la  direction  régionale  pour 
invoquer  la  baisse  du  chiffre  d’affaires  afin  de  fermer  définitivement  l’agence.  C’est  un 
processus que nous connaissons trop bien et qu’il faut immédiatement arrêter. 

Cette boutique est un service de proximité. L’accueil y est personnalisé. Les populations du 
plateau comme celles des pentes et de Caluire y sont très attachées.
L’objectif de la SNCF est de supprimer des emplois pour transférer le service vers internet, ce 
qui ne saurait constituer une solution. Les conseillers sont très attentifs aux besoins exprimés. 
Ils proposent des offres personnalisées en prenant le temps de donner des explications que 
l’on aurait du mal à trouver sur internet. Ils dirigent les usagers vers les meilleures offres et 
assurent aussi un service après-vente impossible par internet.

La logique de la SNCF est de ne garder que les seules boutiques dans les gares situées au 
centre ville. Or, l’attente y est très longue, malgré un nombre de vendeurs plus conséquent.
Nous avons informé les maires des 1er et  4e arrondissements ainsi  que le député de la 2e 

circonscription  de  Lyon.  Le  maire  du  4e arrondissement,  premier  vice-président  de  la 
Métropole, a écrit au directeur régional. 

Il faut maintenir la mobilisation, interpeler les élus et informer la population.

Forts  de  près  de  dix  mille  signatures  enregistrées,  nous  exigeons  que  ces  mesures 
attentatoires  au  bon  fonctionnement  des  services  publics  soient  levées.  Ensemble 
maintenons le service public de proximité de qualité dont nous avons besoin.
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