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A l’appel de la CGT, les guiche-
tiers et le personnel d’accueil 
des gares de Perrache et de la 
Part-Dieu étaient appelés à la 
grève, lundi, pour s’opposer à 
de nouvelles suppressions de 
postes.
Ce mouvement de 24 heures a 
été particulièrement suivi à 
Perrache, gare concernée cette 
année par cette réduction 
d’effectif. Selon la CGT, cinq 
des quinze postes de guiche-
tiers qui existaient sont suppri-
més depuis  lundi.  Dans le 
même temps,  l ’amplitude 
horaire des guichets est revue à 
la baisse.  Les guichets qui
étaient ouverts auparavant de 
6heures à 20 h 30 ne le sont

plus désormais que de 7 h 30 à 
19 heures. La direction de la 
SNCF justifie cette évolution 
par les nouvelles habitudes 
d’achat des clients de la SNCF. 
Un argument qui avait déjà été 
avancé lors de la baisse du 
nombre de guichetiers à la gare 
de la Part-Dieu et de la fermetu-
re de boutiques SNCF dans 
l’agglomération.
La CGT dénonce de son côté
« une volonté de réduction de 
la masse salariale » et menace 
d’un nouveau mouvement pen-
dant les fêtes de fin d’année. 
E l l e  d e m a n d e  qu e  s o i e n t 
recréés un poste en semaine et 
deux le dimanche. ■

F. S.

SNCFSNCF  Les guichetiers en grève Les guichetiers en grève 
à Perrache et la Part-Dieuà Perrache et la Part-Dieu

■ Les guichetiers mobilisés lundi matin à Perrache contre la suppression 

de cinq postes. Photo Jean-Alain Garavel

Ce lundi dès 16 h 30, la police 
municipale est venue assurer 
une « sécurisation des locaux » 
et empêcher toute personne 
d ’ e n t r e r  d a n s  l e s  é c o l e s 
Michel-Servet (1er) et Gilbert-
Dru (7e). Cette présence fait 
suite à la mobilisation de dix 
écoles de la métropole lyonnai-
se qui ont décidé d’y accueillir 
des familles sans logement. 
Elles poursuivent ainsi un
mouvement entamé l’hiver
dernier par plusieurs associa-
tions et des parents d’élèves.
À l’école Michel-Servet, sept 

familles et douze enfants sont 
concernés. Sauf qu’à 16 h 30, 
ce lundi, après la sortie des
élèves, trois policiers munici-
paux et un vigile ont pris posi-
tion dans l’établissement. Un 
scénario identique s’est dérou-
lé au même moment à l’école 
Gilbert-Dru.
Une situation qui a surpris les 
associations et les parents
engagés au côté des familles 
sans toit : « Nous avions ren-
contré l’adjointe à l’Éducation
Anne Brugnera, ainsi que la 
préfecture. On pensait pouvoir 

reprendre le dispositif  de 
l’hiver dernier », expliquait un 
militant devant le gymnase de 
l’école Michel-Servet, où un
rassemblement a été organisé 
vers 20 heures, sous le regard 
de policiers arrivés en renfort.
Les forces de l’ordre sont fina-
lement parties et deux familles 
(quatre adultes et six enfants) 
se sont installées pour la nuit.
À 22 heures, les cinq autres
familles ne s’étaient pas pré-
sentées au gymnase. Le site 
devait être libéré ce mardi à 
7 heures. ■
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■ Deux familles ont pu dormir dans le gymnase Michel-Servet. Photo Alexandre Viera
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