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Un nouveau départ pour l’UDUPC !
L’assemblée générale de l’UDUPC a eu lieu le 28 janvier 2017 à la Maison des Solidarités.
Nous remercions de nouveau les 16 adhérents présents et les 28 personnes qui nous ont
transmis leur procuration. Nous avons atteint le quorum nécessaire (23) pour valider cette
assemblée. Après la présentation du bilan annuel et les objectifs 2017, nous avons procédé
aux votes des nouveaux membres élus à l’unanimité.
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Visite du Technicentre Paris Saint-Lazare
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En savoir plus

La 4ème Réunion « Regards Croisés » a eu lieu le 8 février 2017. Les membres du
bureau accompagnés de quelques adhérents ont eu l’occasion de visiter
l’établissement responsable de la maintenance, de la manœuvre et de la
supervision technique de flotte de Paris Saint-Lazare.
Cette visite nous a permis de constater les problématiques de la SNCF mais
aussi de constater la vétusté des locaux. Un échange en toute transparence
durant lequel aucune amélioration n’a été annoncée.
Prochaine réunion le 29 mars 2017 de 18h à 19h en gare de Paris Saint-Lazare.
Contactez-nous au plus tard le 17 mars si vous souhaitez y participer !

Un renouveau pour le site web

Voir le site

L’UDUPC a repensé son site web afin de faciliter l’accès au plus grand nombre.
Un nouveau look, une nouvelle navigation et de nouveaux contenus font partie
de cette nouvelle mouture.
Prochainement, vous aurez accès à un espace adhérent où vous trouverez tous
les documents de l’UDUPC afin que vous ne manquiez aucune information !
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Chiffre du mois

12h25

Le 12 janvier 2017, la tempête Egon a
soufflé sur la Normandie stoppant sur
son passage la circulation de tous les
trains de la ligne. Le 3353 a subi 12h25
de retard arrivant en gare de Caen à
8h28 au lieu de 20h53 la veille.
Au total, 2 trains ont été supprimés et
4 trains ont hébergé les voyageurs pour
une longue nuit…
Nous remercions chaleureusement les
contrôleurs et conducteurs pour leur
professionnalisme
pendant
cet
évènement exceptionnel et pour avoir
pris des initiatives face au silence de
leur hiérarchie.
Eux n’ont
voyageurs !
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