
 
Réunion d’information sur la ligne ferroviaire de l’Ariège 

 
Une réunion d’information en présence de cheminots de la ligne de l’Ariège aura lieu le lundi 19 
novembre 2018 – 17h30 - salle Henri Servant à Varilhes. 
 
Objet : 
Informer les usager.ères, les politiques, les défenseur.euses du service public ferroviaire du Projet 
de Service des Territoires imposé par la direction SNCF à la Région Occitanie et ses conséquences 
sur la sécurité et le service rendu aux usagers. 
 
Les effets néfastes de l’application du nouveau Pacte Ferroviaire combattu par les cheminots.es au 
printemps, se font déjà ressentir sur notre région et en particulier sur la ligne de l’Ariège par : 
 

➢ Des fermetures de guichets et des réductions importantes de l’amplitude horaires 
d’ouverture. 

➢ La fermeture définitive de la gare de Varilhes. 
➢ La digitalisation. Encore plus d’automate, ce qui engendre une déshumanisation des gares. 
➢ La suppression des contrôleurs dans les trains sur les trajets Toulouse-Foix. 

 
Cette dernière mesure impacte directement la sécurité des voyageurs car les règles de sécurité 
imparties aux contrôleurs seraient assurées par l’agent de conduite (fermeture des portes, 
annonces, couverture en cas d’incident majeur sur la voie, etc…). 
 

➢ Craintes sur la pérennité de la ligne Foix - Latour de Carol. 
Comme annoncé par nos gouvernants les lignes dites «petites» fermeraient d’ici 2021, ce sera le 
cas pour la ligne de la haute Ariège classée d’après des critères de rentabilité « socio- 
économiquement non rentable ».   
 

➢ Ponctualité des circulations  
Les 6 premiers mois de cette nouvelle convention, ne sont pas satisfaisants pour la Région 
Occitanie, les usager.ères et les cheminot.es. En effet, beaucoup de trains sont retardés, supprimés 
pour des raisons matérielles ou d’effectifs. 
Tout retard de trains de plus de 15 minutes engendre une suppression systématique. 
L’augmentation de la qualité de service promise par l’entreprise se traduit dans la réalité par une 
dégradation de celle-ci jour après jour. 
 
Ce Projet de Service est une attaque au développement du Service Public, à la sûreté et la sécurité 
dans les trains auxquels nous sommes attachés.  
 
Nous voulons alerter l’opinion publique sur les dangers de cette politique voulue par la direction 
SNCF et prévenir des risques encourus si rien n’est fait pour stopper sa mise en oeuvre. 
 

Rien n’est irréversible, pour cela venez nombreux, vous informer, 
débattre, montrer votre mécontentement mais également envisager les 

actions à mener pour nous faire entendre. 
 


