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Paris, 7 mai 2018 (AFP) - Pas d'annonce susceptible de stopper immédiatement la
mobilisation : Édouard Philippe a repris la…
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Les attentes des acteurs du ferroviaire : la fédération des
usagers (188 mots)
«Plus tôt on sortira de ce conflit, mieux ce sera». Vice-président de la Fédération
nationale des usagers des transports (FNAUT), Jean Lenoir a exprimé h…

Réforme de la SNCF : Philippe reprend la main, les syndicats
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Philippe réinvite les syndicats fin mai (1075 mots)
Edouard Philippe a repris la main ce 7 mai dans le conflit à la SNCF en recevant
les syndicats de cheminots à Matignon. Pas question de revenir sur les gr…
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Près de trois millions de billets TGV et Intercités seront mis en vente à moins de
40 euros dès le 15 mai pour des voyages cet été, a annoncé Gu…
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SNCF : le coût de la grève pourrait dépasser les 300 millions,
dit Pepy (586 mots)
On n'est pas encore au point de PIB qu'ont coûté les grandes grèves de 1995, mais
la facture va être lourde pour la SNCF. S…
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Publié le 11/05/2018 à 12h27 La direction de la SNCF passe à l’offensive. Alors que
dimanche et lundi marqueront les 17e et 18e jours de grève, le prés…
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Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, a annoncé plusieurs réductions qui
entreront en vigueur dès le 15 mai. Une opération reconquête minimisée par la…
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SNCF : maintenant la bataille de l’opinion (519 mots)
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La pression ne faiblit pas sur le front de la SNCF. Direction et syndicats occupent
le terrain médiatique pour tenter de ga…
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Des offres commerciales pour une « reconquête » (44 mots)
samedi 12 mai 2018

Guillaume Pepy annonce des réductions sur des tarifs TGV et un rabais sur les
cartes de réduction. « Rideau de fumée », rét…
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« Rien à faire d'avoir des réductions, le mal est fait » (469 mots)
samedi 12 mai 2018

« Rien à faire d'avoir des réductions, le mal est fait » Pour eux, ces annonces sont
i…
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SNCF : Guillaume Pepy en opération reconquête (510 mots)
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lundi 14 mai 2018

Le patron de la compagnie ferroviaire a promis des billets de TGV moins chers cet
été et des cartes de réduction à prix cas…

SNCF : à Nice, les trains Thello donnent un avant-goût de la
concurrence (1364 mots)
Assis à sa place, Benoît regarde d'un air goguenard la foule en costumes et
tailleurs qui se presse sur le quai numéro 4 de…

lundi 14 mai 2018

Transport Une fédération d'usagers réclame la fin de la grève
des cheminots (235 mots)
« La grève des cheminots doit prendre fin rapidement, car sa prolongation est
dangereuse pour l'avenir du rail ». Ainsi déb…
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Dès ce mardi et jusqu’au 31 août, trois millions de billets TGV sont mis en vente à
moins de 40 euros. Les cartes, elles, sont toutes proposées à 29 euros…
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Opération reconquête pour la SNCF (560 mots)
jeudi 17 au mercredi 30
mai 2018

Dans une interview donnée au Parisien le 11 mai, Guillaume Pépy, président de la
SNCF, annonce que la compagnie ferroviaire met en vente jusqu’au 31 août…
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La grève coûtera 400 millions d'euros à la SNCF (341 mots)
jeudi 31 mai 2018
21:18

Un calcul réalisé par la direction de l'entreprise, à condition que celle-ci se
termine mi-juin. Quatre cents millions d'euros. C'est…
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Grèves à Air France (et autres) : faites-vous partie des
passagers qui peuvent être indemnisés? (527 mots)
mardi 8 mai 2018 11:21

Une récente décision européenne fixe les règles d’indemnisation des compagnies
aériennes en cas de retards ou d’annulations dus à une grève. Les passager …
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Bagages perdus ou abîmés, tous mes droits (1256 mots)
mai 2018

La compagnie aérienne a perdu mes bagages, je peux exiger un remboursement.
VRAI Si le vol est …

Page 120

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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« La grève dure trop longtemps, les usagers doivent être mieux
indemnisés ! » (109 mots)
Alors que la grève continue de perturber chaque semaine la circulation des trains,
la SNCF vient d’annoncer un geste commercial pour les abonnées des lig…
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Une compensation financière pour les abonnés TER (376 mots)
vendredi 4 au jeudi 10
mai 2018

DIMANCHE 29 AVRIL Alors que la SNCF a annoncé que les abonnés TER se verraient accorder une réduction de 50 % au m…
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De l’autre côté de la ligne, c’est aussi la galère dans l’Ain
vendredi 4 mai 2018

(205 mots)

Depuis le début de la grève SNCF, les trains en gare d’Oyonnax se font également
très rares… Quasi inexistants même. Une situation dénoncée par Anne-Marie …
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« Nous avons besoinde dessertes fiables » (322 mots)
dimanche 13 mai 2018

Anne-Marie GhémardPrésidente de la FNAUT Auvergne-Rhône-AlpesAu-delà des
problèmes liés à la grève, comment jugez-vous le service des TER au niveau
régiona…
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L'ARDSL salue l'engagement du Grand Annecy pour le Léman
Express (271 mots)
mai 2018

lundi 28 mai 2018
19:46

Chaque mois, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports
(Fnaut) nous fait part d'une difficul…

Abonnés TER : la Région demande à la SNCF un
remboursement de 100 % pour avril et 50 % pour les mois
suivants (165 mots)

Page 129

Page 130

C’était une demande de la FNAUT Auvergne-Rhône-Alpes (Fédération nationale
des associations d’usagers) : la Région l’appuie désormais. A la suite des …

Grève: Wauquiez demande le remboursement des
abonnements TER dans sa région (261 mots)
mardi 29 mai 2018
10:11

Lyon, 29 mai 2018 (AFP) -Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent
Wauquiez, va demander à la SNCF le remboursement i…
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Les abonnements TER remboursés ? (568 mots)
mercredi 30 mai 2018

Grève Sncf Laurent Wauquiez demande une compensation pour les usagers
pénalisés Pour les difficu…
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(1 article)

vendredi 25 mai 2018

Trains : « Une bataille est perdue mais la guerre n’est pas
finie » (447 mots)
L’association pour la promotion des voies ferrées jurassiennes (APVFJ) tient son
assemblée, ce vendredi 25 mai. Il y sera, entre autres, question de la fer…
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GRAND-EST
(4 articles)

Transports : la voix des usagers Transports : la voix des
usagers (516 mots)
jeudi 3 mai 2018

Je ne prétends pas avoir de compétences techniques. Mais ma singularité, c’est
une bonne connaissance de la vie publique. J…
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« Nous ne sommes pasla région la plus pénalisée » (509 mots)
mardi 15 mai 2018

« Vous savez, entre le co-voiturage, les bus ou tout simplement le recours à la
voiture individuelle, depuis le début de la…

Tram : l’heure du vote… et des doutes Tram : l’heure du vote…
et des doutes (604 mots)
vendredi 25 mai 2018

La délibération présentée ce vendredi en conseil de métropole prévoit ainsi un
tram sur fer en mode partagé sur les travers…
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Quelles solutions pour désengorger les routes ? (890 mots)
dimanche 27 mai 2018

« Aux heures de pointe, il y a trop de voitures sur nos routes ». Luc Huber, du
collectif GCO-Non merci, part de ce constat…
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HAUTS-DE-FRANCE
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GILLES LAURENT (Union des Voyageurs du nord - FNAUT)
vendredi 4 au jeudi 10
mai 2018

(143 mots)
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Les usagers du TER, « des sous-clients » Les associations de …

Grand Lille TV - Edition du Matin - 4 mai 2018 - 07:30 (410 mots)
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Remboursement : l'autre front de la grève (364 mots)
lundi 7 mai 2018

Les abonnés TER seront indemnisés. Mais seulement à hauteur de 50%, à déduire
sur un futur abonnement. Pour les usagers des…
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Une amende qui passe mal (489 mots)
mercredi 9 mai au lundi
7 janvier 20180509

C'est une bien drôle de mésaventure qu'a vécue il y a quelques jours Didier France.
Originaire de Beaurainville et âgé de 5…
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jeudi 24 mai 2018

Des billets Étaples - Saint-Pol toujours vendus alors que la
ligne n'existe plus! (279 mots)
Par Thomas Diquattro montreuil@lavoixdunord.fr Étaples. Envie d'embarquer
pour un voyage imaginaire? La SNCF a ce qu'il vou…

jeudi 24 mai 2018

Remboursement des abonnements TER: ça bouchonne dans la
région! (414 mots)
Par Aude Deraedt region@lavoixdunord.fr Région. 1Quel sera le montant du
dédommagement? Les lignes régionales de la région …
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ILE-DE-FRANCE
(5 articles)

Deux touristes se perdent dans le métro à Paris, la RATP leur
met 25 euros d’amende (328 mots)
lundi 14 mai 2018
09:49

Deux touristes autrichiens perdus dans le métro parisien ont écopé d’une amende
pour "circulation en sens interdit". L’affaire provoque l’indignation …
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Course automobile électrique (135 mots)
mercredi 23 mai 2018
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jeudi 24 mai 2018
11:04

lundi 28 mai 2018
17:38

Que des courses entre voitures électriques permettent de faire progresser la
technologie est vraisemblable, pourquoi ne pas les organiser sur des circ…

Remboursement grève SNCF - Un dédommagement pour
Navigo mais comment? (530 mots)
La SNCF a annoncé un remboursement du Pass Navigo à hauteur de 50%. Un
dédommagement pour les usagers impactés par la grève qui devrait intervenir à
parti…

Dédommagement Transilien - Navigo et Imagine R: comment
être remboursé (494 mots)
Le site "mondedommagement. transilien. com" permettra à partir de mi-juin aux
usagers Transilien mais aussi RER d'être remboursés de 50% de leur forfait N…
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NORMANDIE
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Le Comité des usagers s'adresse au président de Région
mercredi 9 au mardi 15
mai 2018

(465 mots)
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Christian Canac, 2e à gauche, a été très applaudi par l'assistance …
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OCCITANIE
(1 article)

Le non des cheminots tarnais (291 mots)
vendredi 25 au jeudi 31
mai 2018

le 18 mai. 60 % de votants. 95 % de non. Les cheminots tarnais se sont prononcés
très majoritairement contre le « pacte ferroviaire » proposé par le…
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PAYS-DE-LA-LOIRE
(6 articles)

RCF Le Mans - Journal - 9 mai 2018 - 18:18 (368 mots)
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18:18

Après le drame d'Ecommoy les propositions des usagers
jeudi 10 mai 2018

(302 mots)

La sécurisation du passage piéton de la gare est une priorité pour la Fédération
des usagers de transports qui avance ses p…
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Gare d'Écommoy: des pistes pour sécuriser (304 mots)
jeudi 10 mai 2018

Deux accidents mortels ont eu lieu dans cette gare, en sept ans. Des usagers
lancent des pistes pour sécuriser le passage p…
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RCF Le Mans - Journal - 14 mai 2018 - 07:02 (410 mots)
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Des propositions d'usagers (358 mots)
vendredi 25 au jeudi 31
mai 2018

La sécurisation du passage piéton de la gare d'Ecommoy est une priorité pour la
FNAUT (association régionale des usagers des transp…
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Gare d'Écommoy : « Une récidive bientôt » (232 mots)
samedi 26 mai 2018

La gare d'Écommoy a connu un nouveau drame, le 22 février dernier : une
étudiante y est décédée après avoir été percutée pa…
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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
(1 article)

Le Collectif tramway attaque le chantier des boulevards
mardi 22 mai 2018

(633 mots)

«Le Collectif Tramway constate avec regret que les responsables de
l'agglomération agissent au mépris de la légalité. » Le…
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