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Satisfaits ou Remboursés ... ou presque
 Après de nombreux échanges de couriers/mails, nous avons 
obtenu, pour les abonnés Fréquence et Forfait de la région Normandie, 
un remboursement de 15% sur les lignes intercités et 25% sur les TER 
valablent sur la période du mois d’Octobre. La direction de la SNCF 
stipule qu’il ne s’agit pas d’un dédommagement en raison des grèves 
subis au mois de juin mais d’une compensation en raison d’un début 
d’année «catastrophique» en terme de service et de régularité.

 Nous notons un réel déséquilibre avec les autres régions de 
France ainsi qu’entre les ex-régions Basse et Haute Normandie car 
les trains Rouen - Paris et Paris - Serquiny sont parfois des TER. Les 
usagers ex-Haut Normands ont donc été avantagés.

Nouveaux trains

 Questionnement sur le Ques-
tionnaire obsolète sur le nouveau maté-
riel financé par la région. Sur le web, la 
région demande aux Normands de choi-
sir la couleur des sièges ... quand est-il 
des fondamentaux? Les associations 
d’usagers des trains de cette même 
région n’ont pas été consultés et sont 
pourtant les plus a même pour guider le 
choix de nos élus.

 Les trains se croiseront-ils? 
Officiellement la SNCF se veut rassu-
rante.
 

ADHEREZ
L’Association est là pour vous écouter, 
vous informer, vous représenter afin de 
vous défendre dans votre intérêt. Notre 
efficacité dépend du nombre d’adhérents! 
Vous trouverez sur notre site le bulletin 
d’adhésion à nous retourner. Merci à vous!

Nouveauté
 Nos pages Facebook et 
Twitter (udupc14) sont actives et 
vous informent au quotidient sur les 
conditions de trafic et les actualités 
marquantes de notre ligne. N’hésitez 
pas à relayer et partager! 
      Ci - dessous un apperçu des 
      derniers articles.

Regards 
Croisés

-
Rendez-vous 

SNCF

 La dernière réu-
nion Regards Croisés du 
22 septembre à été riche 
en échanges sur les prio-
rités d’amélioration de la 
SNCF. Nous avons eu un 
apperçu des travaux et 
des chiffres engagés sur 
les lignes Normandes. En 
deuxième partie les usa-
gers présents ont débattu 
sur leur classement des 
priorités.
               

 La prochaine 
réunion aura lieu le mer-
credi 30 novembre de 
17h30 à 19h45 à Paris. 
C’est ouvert à tous, venez 
renforcer nos effectifs afin 
de faire ressortir nos prio-
rités, qui ne sont malheu-
reusement pas les mêmes 
sur toutes les lignes. 
C’est le nombre qui fait la 
force. Nous prévoierons 
une collation pour le retour.

L’AG
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 
Samedi 28 Janvier à Caen de 10h30 à 12h30 à la mai-
son des solidarités.
 Nous ferons le bilan de cette année 2016, vous 
présenterons nos projets pour dynamiser l’association  (sta-
tuts de délégués de la ligne, nouveau logo, nouveau site, 
espace privé adhérents...) et élirons de nouveaux membres. 
Deux postes sont a pourvoir, n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous rejoindre dans cette aventure.


