Une ligne Sarreguemines-Bitche
répondant aux besoins du
territoire, des salariés et des
populations : C’EST POSSIBLE
En agissant Ensemble … !
Réunis ce jour dans les locaux de l’union locale, les syndicats CGT de Sarreguemines, notamment
Continental et les deux hôpitaux de Sarreguemines, avec le secteur fédéral des cheminots CGT, ont
examiné les menaces sur la ligne ferroviaire Sarreguemines - Bitche.
A cette occasion et après un constat partagé et unanime, nous décidons d’alerter les salariés, usagers
et politiques sur l’ineptie de son abandon, qui aurait comme conséquence la désertification du pays de
Bitche et un sérieux coup d’arrêt au développement du Pays Sarreguemines/Bitche/Sarralbe.
Nous rappelons que notre territoire a déjà fait l’objet de nombreuses fermetures d’entreprises et de
disparitions de services publics notamment avec la réforme de la carte militaire mais aussi d’autres
services publics comme la perception, la poste, le Conseil de Prud’hommes...

Nous n’acceptons pas que l’emploi et le développement économique soient
sacrifiés sur notre bassin. Ensemble réagissons !
Aujourd’hui nous disons STOP à cette politique mortifère et nous réaffirmons notre volonté de
travailler et vivre au pays, le maintien de la ligne Sarreguemines - Bitche en est un élément.
Comment accepter la politique d’abandon orchestrée par la SNCF et RFF ?
Depuis des années nous réclamons une étude de besoins par les collectivités locales afin d’identifier
ceux réels, des salariés et de la population, si les trains roulaient en fonction des postes en 3/8 avec
l’arrêt Sarreguemines/Es, à proximité du CHS, du PAX de la Continental, ainsi que les besoins de la
population (scolaires, visites…).

Les salariés auraient tout à gagner d’une ligne rénovée et fonctionnelle :
Un coût moindre du transport, moins de fatigue, plus de sécurité (rappelons nous plusieurs morts en
sortie de poste de travail...)
La CGT a décidé de re-travailler le dossier car le rapport de RFF ne reflète pas la réalité des
coûts de rénovation de la ligne, surélevés, surestimés et mensongers ! Au profit de qui ?
De plus personne ne parle de la suppression des postes de cheminots que cela entraînerait !
La CGT se propose de faire une conférence de presse avec une présentation de tous nos arguments
pour le 15 février et aller vers un débat public.

Nous souhaitons rassembler toutes les forces qui
sont prêtes à se battre pour le maintien et la
rénovation de la ligne et le développement de notre
pays Sarreguemines/Bitche.
A nous tous d’infléchir les décisions qui concernent tous les citoyens
et leur vie quotidienne. C’est de notre avenir et de celui de nos
enfants qu’il s’agit. Cela nous concerne tous.
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