
 
 
 
 

M A I R I E  D E  S A I N T - G E R V A I S  L E S  B A I N S  
 

 
 
 

 

HÔTEL DE V I L LE -  50 AVENUE DU MONT D’ARBOIS -  74170 SAINT -GERVAIS LES  BAINS -  FRANCE 
T+33(0)4 50 47 75 66 - F+33(0)4 50 47 75 73 - www.saintgervais.com - mairie@saintgervais.com 

 

 

    19 Février 2019 

Honteux - la #SNCF s’engage sur la pente 
glissante de la discrimination 

 
…. ou quand le Président d’une société nationale collabore pour 

mettre en place des quotas discriminatoires !! 
 
 

La nouvelle est passée presque inaperçue, mais ces quelques 
lignes publiées le 13 février 2019 par le quotidien régional Le 
Dauphiné Libéré, montrent quel est le machiavélique scénario 
que Guillaume #PEPY, Président de la #SNCF échafaude en 
catimini avec les responsables de #CFF (Chemins de Fer 
Fédéraux suisses). 
 

Un modèle économique surprenant ! 
 
On savait déjà que le modèle économique mis en place par 
Guillaume #PEPY et ses équipes consistait à laisser décider 
l’actionnaire minoritaire de #LYRIA, (CFF en détient 26 % contre 
74% pour la SNCF), pour imposer à la France ses ambitions : 
mettre #GENEVE à moins de 3h00 de #TGV de #PARIS ou … 
plutôt Paris à moins de 3h00 de Genève. 

 
Pour y parvenir, l’une des clés a résidé dans la diminution du nombre d’arrêts des #TGV, c’est la raison pour 
laquelle peu à peu le nombre de ceux qui s’arrêtent à #BELLEGARDE diminue…. pour probablement aller 
bientôt jusqu’à « 0 » arrêt et voir la suppression prochaine de cette gare…. qui vient d’être construite à 
grands frais ! Cette hypothèse n’est malheureusement pas une simple vue de l’esprit et se vérifie au 
quotidien. 
 

Sans vergogne et au mépris de tous les principes d’égalité et de libre 
circulation des personnes, le président de la #SNCF passe sous les fourches 

caudines décidés par la #Suisse. 
 
Un premier doigt  a été mis dans l’engrenage de la discrimination depuis plusieurs années avec la différence 
de traitement entre un voyageur partant de #GENEVE (Suisse) et un autre partant de #BELLEGARDE 
(France). Ces derniers ne se voient pas proposer les mêmes prestations en montant dans le #TGV, en 
particulier s’agissant de l’offre de restauration. Une situation déjà inexplicable quand on sait que toutes et 
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tous nous devons avoir le même droit d’accès à toutes les prestations. Apparemment la #SUISSE ne fait pas 
la même interprétation de ce qui s’appelle en #FRANCE l’égalité devant la loi et le droit !! 
 
Désormais c’est le droit d’accès aux sièges qui est en cause, puisque les mêmes dirigeants minoritaires des 
#CFF ont convaincu Guillaume #PEPY et les dirigeants de #LYRIA d’établir des quotas et de limiter le nombre 
de sièges pour les voyageurs qui prennent le #TGV #LYRIA depuis la #FRANCE ! 
 
La complicité d’un patron français qui dirige une entreprise de services publics est honteuse. 
 
Monsieur #PEPY vous qui voulez que la #FRANCE s’arrête à #GENEVE, vous qui ignorez au quotidien la 
ruralité française et sa desserte ferroviaire, vous qui ne recherchez que ce qui fait briller, le #TGV et les 
capitales européennes, jusqu’où irez-vous pour assouvir vos ambitions ? 
 
Serez-vous capable d’instaurer : 

• Un quota de femmes, 
• Un quota d’hommes, 
• Un quota de jeunes, 
• Un quota d’hétéros ou d’homos,  
• Un quota de blancs, de noirs, d’asiatiques, d’indiens, 
• …. 

Monsieur le Président de la République, Monsieur #MACRON, vous qui êtes le garant de nos 
institutions, du respect de notre drapeau, du principe républicain Liberté, Egalité, Fraternité qui 
unit les habitants de notre pays, je compte sur vous pour que ces principes soient respectés y 
compris par les grands commis de l’#ETAT, tel Monsieur #PEPY. 
 
Jean-Marc Peillex 
Maire et Conseiller départemental du Mont-Blanc 
Vice-Président du Conseil départemental de Haute-Savoie 
Contacts : Jean-Marc PEILLEX 06 80 37 09 30 - maire@saintgervais.com 
 

mailto:maire@saintgervais.com

