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A Monsieur Edouard Philippe  

  Maire Du Havre 

Objet : Fermeture Espace de Vente Centre Commercial Coty 

Monsieur, 

La gestion par activités  adoptée par la SNCF différencie les ventes dites « grandes lignes » ou « SNCF 

Voyages » regroupant ainsi les trains Inter cités et TGV.  Sur le  périmètre dit Régional,  la SNCF a fait le 

choix d’établissements essentiellement estampillés  « TER » ou « Proximités ». 

Cette différence se traduit par une comptabilité différenciée, chaque activité facturant ses services. 

Chacun peut apporter son avis  sur ce système de fonctionnement qui jusqu’alors  n’a pas fait preuve de 

son efficacité  ni  de réponses adaptées aux besoins exprimés par les usagers .Au-delà de l’analyse  sur la 

structuration et la réforme nécessaire du transport ferroviaire Public ces choix d’organisation ont des 

conséquences directes sur l’offre de distribution faite à vos administrés. 

Aujourd’hui les boutiques sont des points de vente appréciés des usagers car l’offre de transport est 

complète aussi bien pour des billets grandes lignes que des billets régionaux. S’ajoutent des services tels 

que location de nuitées d’hôtel  ou  locations de véhicules.   

Dans le cadre des négociations sur les conventions régionales et sous prétexte d’un chiffre d’affaire 

essentiellement  « grandes lignes » de fortes menaces de fermeture planent sur la boutique Coty et ce pour 

2014. Déjà la boutique de vente de Sotteville est fermée en fin d’année, celles de Rouen et du Havre faute 

de recettes TER sont sur la sellette. Si certaines sont moins menacées cela tient surtout à leur 

positionnement géographique. 

Pour le  centre Coty, l’excuse du TRAM facilitant les déplacements est déjà avancée avec un très 

hypothétique dimensionnement du point de vente en gare pour répondre au report de clientèle.  

Attendre debout et avec seulement cinq guichets ouverts au maximum ce ne doit pas être ce qu’attendent 

les électeurs havrais a la veille d’élections municipales. 

Afin de débattre plus avant sur ce dossier, le syndicat CGT des Cheminots du Havre souhaite vous 

rencontrer selon votre convenance et disponibilités. 

Recevez Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments respectueux. 

Le secrétaire général 

Patrick CHAYRIGUES   

 

Le Havre le 13 septembre 2013 


