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Gare de Villefranche : guichet à sauver ! 

Depuis le 25 novembre, une mobilisation s’est engagée 

pour maintenir ouvert le guichet de la gare de 

Villefranche sur Cher. Un collectif s’est formé autour de 

la CGT avec des associations et des partis politiques.  

En effet, suite à la fin de la convention signée entre la 

région Centre Val de Loire et la SNCF, cette dernière 

avait décidé de fermer le poste de guichetier pour le 

remplacer par un guichet automatique. C’est une 

nouvelle attaque contre les services publics de 

proximité, notamment en milieu rural, qui se profile.  

Le collectif réclame au contraire, l’ouverture du guichet 

du 1er au dernier train, c’est-à-dire de 6h30 à 20h et la 

pérennité du poste. Grâce aux actions menées, ce 

dernier a déjà été maintenu jusqu’à janvier 2022 mais la 

lutte continue pour son maintien définitif. 

Par ailleurs, un courrier a été envoyé au Conseil 

régional ainsi qu’aux député, sénateur et à la 

communauté de communes pour qu’ils et elle agissent 

pour soutenir l’action du collectif (la mairie de 

Villefranche est elle-même dans le collectif). Les 

parlementaires locaux ont beau jeu de dénoncer la 

privatisation et la casse des services publics quand ils 

sont en territoire, alors qu’au niveau national ils votent 

les lois le permettant.  

Des pétitions ont été mises en place pour que les 

citoyen·nes interpellent la Région et la SNCF qui sont 

dépositaires de missions de services publics et doivent 

répondre aux besoins des usager·es. D’autant que le 

service public de transport ferroviaire doit être renforcé 

à l’heure où la mobilité des usager·es doit tenir compte 

des urgences environnementales et sociales.  

La CGT appelle à faire signer massivement la pétition en 
ligne : https://www.change.org/p/conseil-r%C3%
A9gional-centre-val-de-loire-maintien-d-un-guichet-%
C3%A0-la-gare-de-villefranche-sur-cher  
 
D’autres mobilisations sont à venir ! 

Depuis plus d’un an les hôpitaux font face à la pandémie de Covid-19. Les établissements du département n’ont pas 

été épargnés. Des clusters ont émergé, surtout dans les EHPAD où le manque criant de protections individuelles 

couplé aux sous-effectifs ont rendu les premiers mois de 2020 particulièrement difficiles. 

Les personnels ont dû, devant un manque d’anticipation de l’État, des ARS et des directions faire avec « les moyens 

du bord », manquant de masques, de gants, etc. Ils/elles ont dû se protéger avec des sacs poubelle transformés en 

sur-blouses ou en charlottes (protection pour la tête) et venir travailler avec des gants de ménage achetés par eux 

et elles. Ces personnels ont été en première ligne d’exposition au virus et sont rentrés chez eux et elles avec 

l’angoisse et la peur de contaminer leurs proches. 

Les interventions de la CGT, partout où elle est présente, ont permis la mise en place de CHSCT extraordinaires 

dans lesquels les exigences des personnels ont été portées pour tout ce qui touchait à la sécurité et la protection 

des employé·es et des renforts pour les services les plus touchés ont pu être obtenus. 

Les patient·es et surtout les résident·es de EHPAD ont payé un lourd tribut à cette période difficile : isolement, 

rupture sociale et familiale avec des conséquences dramatiques sur leur état 

physique et psychologique. 

Certes, la situation s’est améliorée sur le plan du matériel, cependant en ce qui 

concerne les vaccins, fournis par des laboratoires pourtant sous perfusion 

d’argent public, ils n’arrivent qu’au compte-goutte.  

Même si beaucoup de personnels des hôpitaux et des EHPAD ont pu être 

vaccinés, les usager·es ont beaucoup de mal à avoir accès à ces vaccins. Encore 

actuellement les prises de rendez-vous sur les plateformes privées du type 

Doctolib n’aboutissent pas ou que très rarement à cause du manque 

d’approvisionnement. Nul doute que ces problématiques sont le fruit des 

négociations menées par l’Union européenne avec les laboratoires, mais aussi de 

la mainmise de la finance au détriment de l’intérêt général et du bien commun. 

Quand la santé surnage ! 
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