
Le syndicat CGT des cheminots 
de la Sarthe vous alerte sur la si-
tuation du transport de cailloux au 
départ des carrières de Voutré et 
à destination des sites de Monfort 
Le Gesnois, Neuillé Pont Pierre et 
St Pierre des Corps. Depuis de 
nombreuses années ces carrières 
extraient des matériaux à destina-
tion de ces sites.  

Ces trafics se faisaient par voie 
ferrée. Depuis le 1er janvier, ces 
parcours sont désormais assurés 
exclusivement par la route, soit :  
 

410 000 tonnes par an 

Syndicat CGT des Cheminots 

Actifs et Retraités de la Sarthe 
4, rue d’Arcole – 72000 LE MANS 

Tél: 02.43.28.71.00 mail: 

cgt.cheminots.lemans@wanadoo.fr 

16400 camions 

QUAND LA SNCF SEME DES CAILLOUX  SUR VOS ROUTES ! 

Signez la pétition en ligne ! 
http://www.petitions24.net/carrieres_de_voutre_72__non_aux_camions__oui_aux_trains#form 

 
Après avoir contacté les médias, l’ensemble des élus et responsables de collec-
tivités , la CGT a décidé de vous alerter directement. 
 

Interpellez vos élus ! 

 Forcez les à intervenir auprès du ministère des transports et de la SNCF ! 

 Leurs décisions doivent être conformes aux choix environnementaux pour l’intérêt 

des citoyens du département. Ne payons plus les dégâts occasionnés pas les ca-

mions sur les routes. 

C’est la double peine pour les sarthois ! 

Des choix indignes d’un pays qui prétend  

agir pour l’environnement. 

  Les cheminots en ont marre, depuis des 

années on leur retire des trafics pour les 

transférer à la route. Et ce n’est pas l’ou-

verture à la concurrence, miracle des  

tenants du libéralisme, qui est la solution.  

Pour preuve, les trains de marchandises 

privés circulent quotidiennement dans la 

région. Pourtant depuis bientôt 10 ans ce 

sont les trafics de l’usine de tabacs Alta-

dis au Mans, des papeteries Allard à Au-

bigné Racan, les trafics de bouteilles mi-

nérales Cristaline au départ de Connerré, 

les approvisionnements des entrepôts  

Leclerc à Champagné et ex comptoirs 

modernes au Mans,( la liste serait trop 

longue à élaborer) qui se font maintenant 

uniquement  par la route.  

Le grenelle de l’environnement n’est 

qu’un vaste mensonge ! 

 

Le Mans le 12 janvier 2012 

Avez-vous une bonne garantie bris de glace ? 

Après des horaires TER modifiés sans 
tenir compte des besoins des salariés, 
étudiants, le trafic routier va se trouver 
encombré par une multitude de ca-
mions de cailloux. Pour exemple, des 
usagers du TER, de Sillé le Guillaume, 
Monfort le Gesnois , St Mars la Brière et 
Champagné ont du reprendre leurs voitu-
res . Les TER ne répondent plus à vos 
besoins : « Faites du stop avec  les cen-

taines de camions supplémentaires sur 
vos trajets quotidiens ». Tel pourrait être 
le nouveau slogan ! 

250 trains 

Pour retrouver ce tract 

sur le site du Syndicat, 

flasher ici. 

Ne jetez pas ce tract sur la voie publique 
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