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Gap, le 9 Février 2021 
 

COMMUNIQUE  
MISE A LA JOURNEE DES GUICHETS – LE RAS LE BOL S’INSTALLE ! 

 
Mis à mal depuis des mois par un outil de travail obsolète, un manque cruel de personnel, les 
agents de la vente de Gap ont décidé de condamner cette situation et de revendiquer des 
moyens pour travailler. Les usagers victimes de la situation voient le temps d’attente 
s’allonger… C’est pourquoi les agents de la vente ont fait appel aux syndicats de cheminots 
pour appuyer leur démarche et répondent maintenant à la situation par la grève.  
 

Grace à l’intervention des organisations syndicales (FO et CGT) et l’appui 
des élus locaux, la réorganisation a été repoussée.  Mais le problème 
ressurgit. Après les réductions d’horaires des guichets de la ligne, les 
postes non tenus dans les gares télécommandées, le poste d’ACM (Chef 
d’équipe vente) non remplacé à Gap, c’est maintenant le passage en 
journée qui a frappé les guichets.  

 
Les agents du guichet ne veulent plus subir cette pression ! De nombreux collègues sont au 
bord du burn-out et n’ont d’autres choix que d’être en arrêt maladie !! 
 
Lors de la DCI du 07 janvier, au vu des différents points bloquants, le syndicat FO Val de 
Durance a déposé un préavis grève couvrant l’ensemble des agents de la DDL Est Provence sur 
la période du 3 février au 30 juin 2021. 
 
Ce week-end, les agents de la vente de Gap après concertation, se sont saisis du préavis et 
ont décidé unitairement de se mettre en grève à compter du 8 février pour une durée 
illimitée. 
 

FO soutien pleinement ce mouvement et 
 appelle à l’amplifier avec l’ensemble des agents de la ligne !! 

 
Aujourd’hui, les agents sont déterminés à se mobiliser afin d’obtenir le poste d’ACM et le 
retour du 2x8. Ces revendications sont légitimes et doivent résonner sur toute la ligne 
des Alpes. 


