
      
    
  
 
                                                    
 

 ESVHN BOUTIQUES SNCF :  
 

 CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE !!! 
 
Dés la mise en œuvre du projet Vision 2015, la CGT alertait les agents du périmètre commercial des 
conséquences à la fois sur les évolutions métiers et le volume de suppressions de postes. Aujourd’hui 
sous le prétexte d’un contexte économique difficile et des « efforts » à effectuer dans le cadre du futur 
renouvellement des conventions TER les directions d’établissement suppriment des postes sur 
l’ensemble du territoire. 
 

Sur l’ESVHN, le transfert des agents du périmètre de SNCF Voyages sur un établissement estampillé 
Proximités entraine dans la logique d’une gestion par activité ce que la direction appelle des « surcoûts » 
liés a un chiffre d’affaire réalisé sur des ventes dites « SNCF voyages ».  
 

De plus le choix de privilégier le canal Internet pour les abonnements ou autre type de produit vient 
étayer la stratégie de déshumanisation des canaux de distribution. 
 

En clair sur l’ESVHN : 
 

• FERMETURE de la boutique de Sotteville à l’ordre du jour du CHSCT de Septembre 
• FERMETURE programmée de la boutique Coty du havre à brève échéance  
• FERMETURES probables des boutiques de St Sever et du Palais (sauf décision contraire  

des autorités organisatrices) 
 

Malgré la mise en place par la Direction de différents pôles au sein de l’ESVHN pour travailler sur le 
renouvellement de la convention régionale, nous savons qu’en aucun cas, l’entreprise ne portera les 
valeurs du service public. Leurs seules variables d’ajustement : EAS, suppressions de postes et 
polyvalence accrue pour diminuer les coûts auxquels s’ajoutent parfois la « récompense » de 
qualifications échangées contre des suppressions de postes ! 
 

La réponse aux besoins des usagers en matière de réseaux de distribution et d’un maillage équilibré du 
territoire leur importe peu. Seuls comptent la rentabilité et le chiffre d’affaires de TER.  
 

IL EST TEMPS DE SE MOBILISER AVEC LA CGT 
 

Interpellation de la direction lors des réunions de DP, CER, CHSCT 
Interpellation des élus politiques, députés, conseillers régionaux et généraux, maires 
Pétitions à destination des usagers 
 
 

Les délégués CGT de l’ESVHN se battront mais leur 
action ne sera efficace que  si vous répondez en masse et 

avec force aux sollicitations et propositions de mobilisation 
qui vont rapidement arriver. 

 
Le Havre, le 11 septembre 2013 
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