
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers adhérents 
 
Ces longs mois d’absence ont pu vous laisser croire que l’ANBUT avait opté pour une attitude passive face à tous les 
problèmes rencontrés. Mais il n’en est rien !!!! 
 
Les années passent et les problèmes subsistent. Tout laisse à croire que nos courriers, actions menées sont restés 
vains. 
 
Et des problèmes il y en a. Les doigts de la main ne suffisent plus : 
 

- Trains en retard  (consultables sur notre site) suite : 
-  à des mises à dispositions tardives des locomotives,  
- A l’absence de trains 
- Suppression de train au dernier moment (suite à du personnel manquant) 
- Locomotive attribuée à un Téoz 
- Présence de sacs plastiques sur les caténaires par manque d’entretien des voies en gare de Bercy (photos 

jointes) 
- Pannes fréquentes de trains ( Téoz, marchandises, intercité). 
- Problème de signalisation 
- Affaissements des voies 
- Aiguillage cassé 
- Déraillement d’une locomotive en gare de Bercy 
- Et pour finir les Problèmes de gestion de trafic pour lequel la SNCF nous présente ses excuses au quotidien 
- Les problèmes de feuilles sur les voies ont jusqu’à présent été évitées grâce au moyen exceptionnel mis en 

œuvre et expliquée dans une brochure format A4  recto-verso, papier glacé en quadrichromie. (Nous aurions 
certainement préféré que cet argent dépensé le soit dans l’entretien des voies et des machines ….. Depuis 
l’invention du train, les feuilles n’ont jamais été un frein à l’arrivée des trains à l’heure). 

 
Nous avons régulièrement fait remonter à la Direction de la ligne les problèmes rencontrés. Cette dernière se justifie 
toujours par un manque de personnel et renvoie très régulièrement la responsabilité sur RFF. 
 
De plus, certains d’entre vous ont pu lire dans les presses locales (copie des articles joints) : 

- Suppression de l’arrêt de Nevers pour le Téoz de 18 heures en gare de Bercy. Quelles seront les 
conséquences pour nous ? Plus de monde dans l’intercité N°5915. On peut se demander si la Nièvre ne 
deviendrait pas une zone de non droit. A quand la prochaine suppression ? 

- Suppression des comités de lignes ;  ce qui nous prive d’un lieu d’échange et nous permettait de nous tenir 
informés de l’actualité  
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Quels sont les termes qui qualifieraient le plus l’attitude de la SNCF sur notre ligne : 
 
Désorganisation, irrespect,  négligence, et incompétence. 
 
Nous avons décidé de réagir, non pas en vous proposant la grève des titres de transports, mais par : 
 

Un blocage des voies en gare de COSNE SUR LOIRE le Samedi 
12 Janvier 2013 à 10 heures.  
 
Afin que cette opération qui nécessite une grosse organisation ( autorisations demandées..) soit une totale réussite, 
nous vous demandons de bien vouloir vous engager par écrit ( le plus rapidement possible) sur votre présence ainsi 
que celle de tous les usagers ou personnes concernées qui voudront bien vous accompagner. Comprenez que cette 
action peut être possible que si nous sommes nombreux.  
 
Et comme le disent si bien les Enfoirés :  
 

 
On compte sur vous 

 
 

Le bureau. 
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Bilan 1 heure 30 

de retard pour les 

Usagers. 


