LE DROIT POUR TOUS A LA LIBRE
CIRCULATION PASSE PAR L’ACCESSIBILITÉ
Toulouse le 10 juin 2018

Le mardi 12 juin 2018, en gare de Muret,
l’association
Handi-Social
avec
les
cheminots de l’intersyndicale CGT/ SUD Rail/
UNSA/ FO et CFDT organisent dès 10h30 un
RDV d’information, de débat et d’échange
autour de l’accessibilité des gares et des
trains pour tous.
Cette question qui n’est évidemment pas
reprise dans la réforme ferroviaire du
Gouvernement devrait pourtant être au
cœur des différentes politiques publiques,
notamment celles concernant le monde ferroviaire. Les conséquences de
l’inaccessibilité et de l’absence de prise en compte des PMR sont l’absence de
liberté de circulation de ces personnes, pour liberté fondamentale.
En cause, les différentes suppressions de postes dans les gares, l’inexistence ou
l’insuffisance du service Access + ou des transports de substitution pour les gares
non accessibles, et la volonté de la Direction SNCF de supprimer les contrôleurs à
bord des trains sont autant de problématiques occultées mais belles et bien réelles.
Par cette initiative, les adhérents de l’association Handi-Social et les cheminots
amènent ce nécessaire débat sur la place publique. Pour une société où chacun a
droit de cité…
Ainsi, à cette occasion nous invitons Madame Carole DELGA Présidente de la
Région Occitanie, Monsieur Georges Méric Président du conseil Départemental de
la Haute Garonne, Madame la députée de la République en Marche Elisabeth Toutut
Picard, Monsieur le Maire de Muret et Président de la communauté de communes du
Muretain André Mandement, à venir constater les difficultés de nombres de nos
concitoyens.
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