
La Direction SNCF donne les 

clés de la gare de Trèbes à 

VEOLIA ! 
Narbonne, le 2 mai 08 

 

Une semaine après l’incident ferroviaire de Montauban, on apprend  aujourd’hui que VEOLIA est 

autorisé à manœuvrer les installations de la gare de Trèbes en l’absence de cheminots.  

Légalement :  

 Définition de l’entreprise ferroviaire : « toute personne titulaire d’une licence 

d’entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de 

services de transport de marchandises… ». 

 Gestionnaire d’infrastructure délégué : « la Sncf chargée, de la gestion du 

trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des 

installations de sécurité… ». 

 

Donc, seul les cheminots SNCF peuvent intervenir sur les infrastructures (impactant de plus les 

circulations sur voies principales).  

Cette situation remet directement en cause la sécurité des agents et des circulations sur la section de 

ligne Narbonne-Carcassonne.  

Le 29 avril un droit d’alerte a été déposé sur cette section de ligne par le CHSCT de l’Up Traction de 

Narbonne.  

Le droit d’alerte a été levé le 1
er

 mai après que la Direction se soit engagée à ce qu’il n’y ait pas 

d’intervention de VEOLIA jusqu’au lundi 5 mai. Une visite des installations de Trèbes  par le CHSCT 

avec l’astreinte INFRA pour constater la remise en état « normal » des installations. 

 

La CGT exige la présence d’un cheminot SNCF en gare de Trébes  

lors de la desserte de VEOLIA. 

 

A ce jour, la direction ne répond pas positivement à notre exigence.  

La prochaine intervention de VEOLIA doit avoir lieu le lundi 5 mai.  

Afin d’assurer la sécurité des agents et des circulations, si cette situation reste en l’état, des droits 

d’alerte seront déposés (après constatation) dans tous les CHSCT concernés de la zone de Narbonne-

Carcassonne.  

 

Ne laissons pas notre direction brader notre sécurité et liquider nos emplois !!! 

Nous demandons à l’ensemble des cheminots à se tenir prêts à réagir si le blocage devait persister.  

 

 

Rassemblement des cheminots et des usagers 

Mercredi 7 mai 08 

à 10h30 en gare de Narbonne 

 

Lors de la venue de Mr BRU, directeur de Région SNCF en présence de G. Frêche, 

Président de la région Languedoc Roussillon. 


