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La SNCF décide de diminuer la présence humaine en gare le 
soir dans 12 gares du RER D – Sadur dit NON ! 

 
LA SNCF a décidé de diminuer la présence humaine en gare à partir de 21h, à compter de la rentrée 
2015, comme suit :  

- Pour 8(*) gares desservies jusqu'à 1h30 : plus qu'un seul agent SNCF au lieu de 2 actuellement 
- pour 4(*) gares desservies jusqu'à 1h30 : plus aucun agent SNCF 

 
Cette annonce nous choque : 

- le RER D est une ligne réputée sensible en termes de sécurité. L'agression commise en bande 
à Juvisy le 15 mars dernier est d'ailleurs venue nous le rappeler 

- lors de la restitution faite à la SNCF suite aux réunions publiques organisées en 2014, SADUR 
avait justement remonté que la sécurité, et notamment la présence humaine en gare, sont 
des attentes fortes des usagers de cette ligne. 

 
L'image renvoyée par la direction de ligne (et toute la hiérarchie ascendante au passage) est une 
nouvelle fois déplorable : Ces suppressions de postes laissent entendre que la présence humaine en 
gare n'est, pour la SNCF, qu'un gadget ou bien une variable d’ajustement. Or ce n'est pas du tout le 
cas ! 
 
Parce que qu'il faut agir dès maintenant, SADUR et SUD RAIL ont co-rédigé le tract suivant, à 
l’attention des usagers. Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien suivant : >> clic << 
 
Bien entendu, SADUR a déjà alerté le STIF, et d'autres actions vont être menées prochainement. 
 
(*)Liste des gares concernées: 
- passage de 2 à 1 agent SNCF : Vigneux s/ Seine, toutes les gares de la branche Combs de 
Montgeron-Crosne à Savigny-le-temple-Nandy 
- suppression de tout agent SNCF : Orangis-Bois-de-l'épine, le Bras-de-fer, Cesson, le Mée 
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