
Vous êtes cheminot(e) et vous êtes comme nous, inquiet(e)  
de la deshumanisation croissante sur TER Grand-Est ? 

 

Comme nous, vous en avez assez de voir le service public  
menacé, et d’être seul(e), « tampon » entre des usagers  
exaspérés et des décideurs déconnectés de la réalité ? 

 

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique s’il vous plaît ! 

 www.facebook.com/ www.twitter.com/avtermel www.avterml.com 

Vous voyez vos conditions de travail se dégrader en même temps que nos  
conditions de transport, et craignez pour la pérennité de votre emploi ? 

 

Tout comme nous, vous aimeriez que ça change et qu’on arrête d’opposer usagers  
et cheminots ? 

 

Participez au changement, soutenez l’Association des Voyageurs du TER Metz-
Luxembourg  et aidez nous à défendre l’avenir du TER et vos emplois, face à la 

SNCF et aux pouvoirs publics !  
 

Les moyens d’action communs existent, rencontrons nous sur www.avterml.com/
accueil/contact-cheminots/ 

(nous vous garantissons  bien entendu un respect total de votre anonymat) 
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