
  AMENAGEMENT du TERRITOIRE : 

PLUS AUCUN CANTALIEN 

SANS SERVICE PUBLIC ! 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

LE RAIL DANS LE CANTAL, C’EST : 
 

 Plus que 9 gares et guichets de vente pour les usagers ! 

 Temps d’ouverture fortement diminué ! 

 150 emplois de cheminots supprimés ! 

 6 ans de travaux coûteux pour aucun gain de temps pour l’usager ! 
 

PIRE ! DES AUTOCARS EN LIEU ET PLACE DES TRAINS ! 
 

 Inconfort des cars avec  

des augmentations importantes des temps de trajets :  

exemple Aurillac/Brive, en train, 1h30, en car, 2h45, 

soit 1h15 de trajet supplémentaire ! 

 

UNE AUGMENTATION DU RISQUE ROUTIER ! 
 

 Par une multiplication du nombre de cars sur les routes du département ! 

 

       UNE POLLUTION ACCRUE ! 

 

               LE RESEAU SNCF EXISTE, IL SUFFIT DE              

            L’OPTIMISER EN FAISANT CIRCULER DES TRAINS ! 

 

     ARRETONS LE DEMENAGEMENT 

 

     DU TERRITOIRE ! 
   

PROCHAINE DIFFUSION : 

PROTECTION SOCIALE, 

SEMAINE 11 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le 11 juin 2016, 

Rassemblons-nous pour 

Un Aménagement du 

      Territoire cohérent ! 

Site : cgt15.fr 

Courriel : ud15@cgt.fr 

Tél. : 04 71 48 27 89 

IPNS : le 23/02/16 



 

Un aménagement du territoire équitable impose une présence réelle de l’ensemble 

des Services Publics : 

  * territoriaux (communaux, communautaires, départementaux…),  

  * d’Etat (Education Nationale, finances publiques…),  

  * Hospitaliers (Hôpitaux, certaines maisons de retraite…)  

  * ou à gestion « privée » (La Poste, SNCF, Energie…). 

 

Une série de tracts sera diffusée régulièrement pour construire une mobilisation 

autour de ce thème majeur. 

 

De l’école à l’hôpital, des communications au transport ferroviaire, des finances 

publiques à l’énergie, tout le monde est concerné. 

 

Les politiques d’austérité ont des conséquences dramatiques sur les emplois publics 

et privés, comme le démontreront les différents tracts. 

 

Les salariés de la Fonction Publique, souvent stigmatisés dans le discours libéral, sont 

les premiers témoins des effets néfastes pour les citoyens. 

 

Au prétexte de réduire un déficit, l’austérité est brandie comme seule solution ! 

 

 

 

Pour la CGT, 

D’autres solutions existent ! 

RETROUVONS-NOUS LE 11 JUIN 2016 ! 
 

DEPARTEMENT EN DANGER ! 

SANS SERVICE PUBLIC, 

IL N’Y A PLUS D’EMPLOIS, 

NI PUBLICS, NI PRIVES ! 


