
Réunion SNCF “Regards Croisés”

Le 29 Mars 2017, en gare de Paris Saint-Lazare.
Nous avons évoqué les futures évolutions de l’application SNCF ainsi que des 
problèmes de placements à bord.  Nous avons eu confirmation de l’abandon de 
la réservation obligatoire par décret ministérielle.  La prochaine réunion aura lieue 
le 12 juin 2017 , nous visiterons le centre d’escale et travailleront sur l’amélioration 
des annonces aux usagers.
Cette initiative de collaboration Usagers / SNCF à été récompensé aux trophées 
SNCF  le 11 mai 2017.

A vos agendas !

Lors de notre réunion bilatérale 
SNCF/UDUPC  le 4 Avril 2017, on 
nous a annoncé  une semaine de 
grands travaux à Batignoles du lundi 23 
octobre 12h au vendredi 27 octobre 12h. 
Cette phase de travaux entraînera 96h 
d'impossibilité d’entrée/sortie de 
matériel du technicentre de Clichy. Le 
trafic sera assuré à 50%, l’équivalent 
d’un service de période de grèves. Le 
schéma de transport doit nous être 
communiqué prochainement.
Nous vous invitons dès maintenant à 
prendre vos dispositions.
Nous avons également évoqué les 
modalités de remboursement et les 
problèmes de la garantie Voyage G30.
Nous restons vigilants et actifs sur ce 
sujet ! -

Bon à savoir

Au travers du programme de fidélité SNCF (Cartes voyageur), nous vous 
rappelons que vous pouvez consulter tous vos avantages sur le site mon compte 
SNCF : https://moncompte.sncf.com
Vous pouvez ainsi consulter vos nombres de points, accéder à de nombreux bons 
plans, profiter de réductions sur l’achat de billets de train et enfin obtenir des 
cadeaux.

Rencontre avec Hervé Morin sur l’avenir des trains Normandie

L’UDUPC a été convié le 31 Mars dernier à l’Abbaye aux dames de Caen à une rencontre inter-associations à l’initiative de la 
région Normandie.  L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur le futurs trains Normandie.
Les membres du bureau présents ont pu constater la prise en compte des remarques données lors de la précédente présentation 
des sièges visant à améliorer le confort à bord. De plus nous avons eu l’annonce de la WiFi à  bord des nouveaux trains ainsi que le 
déploiement de la 4G sur les lignes normandes d’ici 2020.
Le filtrage mis en place en gare de Paris Saint-Lazare depuis mi-décembre à confirmer l’installation de portiques en décembre 
2017. En effet cette action a eu un effet record sur la baisse de la fraude, et de fait une nette augmentation des recettes de la 
SNCF.
Nous attendons une prochaine réunion à l’automne pour suivre l’évolution du projet.
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