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COMMUNIQUÉ du 13 avril 2018 
 

Et l’usager dans tout ça ?  
 
Depuis le début de la grève perlée de la SNCF, nous, usagers du train et clients de la SNCF,                   
sommes les premiers à subir la grève et, pourtant, nous sommes écartés du débat alors que                
celui-ci nous touche et concerne au premier chef. 
 
Depuis plusieurs années, la qualité du (non)service fourni par la SNCF ne cesse de se dégrader                
alors que le prix des abonnements augmente.  
Pour les usagers quotidiens, les déplacements domicile-travail sont devenus une source           
d’inquiétude, de stress, de stigmatisation vis à vis des employeurs, un frein à l’évolution              
professionnelle. Un double impact négatif. 
 
C’est pourquoi plus de 27 collectifs et associations d’usagers du train ont décidé de s’unir, à                
partir du jeudi 12 avril 2018, pour exprimer leur mécontentement et dénoncer la situation              
dans laquelle les usagers de leurs lignes se retrouvent. Plusieurs dizaines de milliers d’usagers              
de la SNCF sont représentés. 
 
Cette action se concrétisera partout en France par le port de différents signes distinctifs              
comme des autocollants, des badges, ou encore la présentation de billets revendicatifs. Les             
usagers de chaque ligne évoqueront à cette occasion les difficultés qu’ils rencontrent au             
quotidien : 

- suppression d’arrêts 
- fermetures de gares 
- diminution de la fréquence des trains 
- diminution de l’offre (moins de trains accessibles) 
- trains surchargés 
- retards répétés... 

 
Les collectifs et associations d’usagers du train réclament également le remboursement           
intégral des abonnements TGV - TER - INTERCITÉS - TRANSILIEN - RER pour les jours de                
perturbation dès lors que la SNCF a purement et simplement rendu impossible la réservation de               
voyages les jours de grève. 
 
À travers cette action collective de contestation, nous voulons rappeler la place centrale des              
usagers dans le débat et les négociations en cours. Au delà de la réforme du statut des                 
cheminots, nous voulons dès aujourd’hui la prise en compte de notre réalité quotidienne. Les              
réformes structurelles et l’arrivée de la concurrence ne peuvent être l’unique réponse pour             
l’amélioration de nos conditions de transport. 
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NB : En marge de cette coalition nationale entre collectifs et associations d’usagers du              
train, une pétition est disponible en ligne, pour demander le remboursement des abonnements             
SNCF pour toute la durée de la grève. Elle compte aujourd’hui plus de 5000 signatures. 
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Associations et collectifs signataires 2 
Aisne 2 
Centre 3 
Haute-Garonne 3 
Ile de France 3 
Marne 4 
Meurthe-et-Moselle 4 
Moselle 4 
Nord / Pas-De-Calais 5 
Normandie 5 
Pays de la Loire 6 
Picardie 6 
Seine-et-Marne 6 
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Associations et collectifs signataires*  

Aisne 

 
Association 

Autan 
  

  

Saint Quentin / Laon / Chauny / Tergnier / Thiérache 

 

 
CUPC   

@Co_ParisChateau  

Collectif des Usagers Paris-Château-Thierry (CUPC) de la #LigneP 

 
 
 
 

 
Collectif 
Millon 

collectifFerteMilon@gmail.com  

@CollectifMilon  

Collectif des Usagers ligne P Paris La Ferté Milon 

Centre 

AASTP 

contact.lignetoursparis@gmail.com 
ligne-tours-paris.blogspot.com 

@TGVTOURSPARIS fb.me/abonnes.tgvtoursparis  

Association de défense des usagers TGV TOURS - VENDÔME - PARIS (loi 1901) 
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Haute-Garonne 

 
AUTATE   

@autateToulouse  

Transports de l'Agglomération Toulousaine.  

Ile de France 

La vignette 
du respect 

Vignette.asso@gmail.com http://www.vignette-asso.fr/ 

 fb.me/lavignettedurespect/ 

Ile de France 

 

LES 
USAGERS 
EN COLERE 
DU RER C 

   

 
https://www.facebook.com/groups/1
80695965453653 

Ile de France - RERC 

Marne 

 
REIMS-PARIS   

  

REIMS - PARIS 
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Meurthe-et-Moselle 

 
Collectif 

TGV Nancy 
Paris 

  

@TgvNP  

Nancy / Paris 

Moselle 

 

 

avterml@gmail.com www.avterml.com 

@avtermel  

Association des Voyageurs du TER Metz-Luxembourg 

Nord / Pas-De-Calais 

 
A FOND DE 
TRAIN 

gdupagny@wanadoo.fr  

  

TER-INTERCITÉS 

 

 

 

usagerstgv@gmail.com www.cufnpdc.fr 

@usagersTGV @cufnpdc 

LGV ARRAS / VALENCIENNES / DOUAI / DUNKERQUE / HAZEBROUCK / LENS 
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train.life@gmail.com trainlife.net 

@trainlifeEU fb.me/trainlifeEU 

LILLE - Bruxelles 

Normandie 

 

contact@udupc.fr  http://www.udupc.fr 

@udupc14 fb.me/udupc14  

Union Des Usagers du PARIS - CHERBOURG 

 
 

[LOGO] 
Usager Paris 
Granville 

  

@grandvilleParis  

PARIS - GRANVILLE 

Pays de la Loire 

 
AACT 

contact@aact.fr  www.aact.fr 

@Aact_angers  

ANGERS - PARIS 

 

 
Collectif 
LADALA 

contact@ladala.org  www.ladala.org 

@CollectifLADALA fb.me/cladala 

LE MANS - PARIS 
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CALMM 

referents.calmm@gmail.com 
 

  

ANGERS - LE MANS - MASSY 

Picardie  

 
AUTGV 
NORD 

PICARDIE 

autgv.nord.picardie@gmail.com site web 

compte twitter compte facebook 

VILLES ET DESSERTE 

 

 
SNCFVamtu

er collectif.sncfvamtuer@gmail.com http://sncfvamtuer.wordpress.com 

@sncfvamtuer 
https://www.facebook.com/sncf.vam
tuer 

VILLES ET DESSERTE : TER de/vers Paris depuis Creil, Amiens, Beauvais, Compiègne... 

 

 

Seine-et-Marne  

 
ASSOCIATI
ONAOUT 

  

@ASSOCIATIONAOUT  

Association de l'Ourcq des Usagers des Transports PARIS/MEAUX/La Ferté Milon 
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Collectif des Usagers 
de La Ferté Milon 

ligne P 
 

  

collectifFerteMilon@gmail
.com 

 

@CollectifMilon  
https://www.facebook.com/groups/
Usagers.Paris.LaFerteMilon.LigneP
/ 

Collectif des Usagers ligne P Paris La Ferté Milon 

 

 
Collectif des Usagers 
Paris-Château-Thierry 
(CUPC) de la #LigneP 

cupc.lignep@gmail.com 
site web 

@Co_ParisChateau 
 

fb.me/CUPC.LigneP/ 

Paris-Château-Thierry de la #LigneP. 
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