
        Marseille, le 27 mai 2022. 
 

-  Communiqué - 
 

Concerne le projet de nouvelle gamme 

tarifaire régionale des trains et cars ZOU. 
 

 

La FNAUT dénonce une augmentation massive des tarifs des trains et cars régionaux par le 

projet de Nouvelle Gamme Tarifaire, qui prévoit : 

- La suppression de la carte ZOU 50/75 accessible à tous les contribuables de la 

région (voyage à 50% sur l’achat de la carte annuelle à 30€) 

- L’augmentation à 2,10€ du prix minimum perception trajets courts de 1,50€ ; 

- La diminution à 30% de la remise actuelle de 75% sur l’achat de 10 billets 

identiques ; 

- La suppression de la remise accompagnateurs de 50%, remplacé par 30% pour au 

moins 2 accompagnateurs, 40% pour 3, et 50% pour 4 et 5 uniquement, 

- La suppression de la remise carte « avantage » et « découverte » de la SNCF. 

 

Le tarif à 50% ne serait maintenu que pour les familles à coefficient familial à 710, par 

contre un tarif à 90% de réduction serait établi pour les familles à coefficient familial 500. 

 

La FNAUT dénonce cette augmentation massive qui va vider les trains et autocars aux 

conditions de transports déjà discutables, alors que l’Etat incite au report modal et que le 

pouvoir d’achat des usagers diminue. Elle demande : 

- à ce que tous les contribuables de notre Région puissent continuer à s’engager dans 

l’usage des transports collectifs par l’achat d’une carte de réduction. 

- à ce que les remises actuelles ne soient pas ou peu modifiées. 

- A ce que les accompagnateurs restent à 50% et les billets par 10 à au moins à 60%. 

- A ce que la carte ZOU 50% soit gratuite pour les familles à QF 710. 

Elle appuie la création du tarif solidaire pour les familles à QF500. 

Elle demande à ce que les trains soit renforcés en capacité afin d’accueillir tous les usagers. 

 

 

   Le Président          Le Secrétaire Général 
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