
RAS-LE-BOL DES RETARDS !
RAS-LE-BOL DE VOYAGER ENTASSÉS ET GELÉS !

Les usagers de la ligne Paris – Vernon – Rouen
réclament des INDEMNISATIONS et des ACTIONS !

Si, comme nous, vous souhaitez exprimer votre ras le bol sur vos conditions de transport, nous vous proposons de le 
montrer à la SNCF et aux journalistes présents (presse et télévision) à notre arrivée à Paris-Saint-Lazare.

Pour cela, nous invitons tous les usagers à porter symboliquement et pacifiquement le 
plus haut possible le slogan de cette pancarte dès votre sortie de ce train en vous dirigeant 
vers la sortie ROUGE (cour du Havre, vers la FNAC) afin que les médias puissent relayer toute la 
colère des usagers normands sur cette ligne qui n'est pas classée «malade» par la SNCF ! Les 
usagers  sont  invités  ensuite  à  se  disperser  rapidement  dans  le  calme  pour  rejoindre  leur  
destination.

Avec  la  mobilisation  et  la  coordination  de  4  trains  en  provenance  de  Normandie,  plus  de  2 000  usagers 
participent en même temps que vous à cette action de mécontentement sur  la gare Paris-Saint-Lazare !  Soyez  
acteurs de vos transports !

Tous ensemble, faisons comprendre à la SNCF et aux responsables politiques que les conditions de transport des  
usagers normands se dégradent de plus en plus et pas seulement lorsque les intempéries sont là. CELA N'EST PLUS 
SUPPORTABLE !

STOP  aux  retards quotidiens  banalisés,  STOP  aux  fréquentes  suppressions de  trains,  STOP  aux  voitures  sans 
chauffage, STOP aux trajets de plus d'une heure debout dans des demi-trains !  Vous avez subi en moyenne plus 
de 40 heures de retard en 2010 ! Cela doit cesser et cela doit être sanctionné !

LES USAGERS NORMANDS DES TRAINS RÉCLAMENT AUPRÈS DE LA SNCF :

➔ L’INDEMNISATION  de 50% de l'abonnement des mois de février et mars.

➔ LE GEL DES TARIFS des abonnements en 2011 (sans distinctions entre Transilien, Corails Intercité et TER).

➔ DE NOUVELLES INDEMNITÉS DE RETARD PAR PALIERS : 6€ pour les retards supérieurs à 30mn, 3€ 
pour les retards compris entre 10 et 30 minutes. Les retards imputables à l’opérateur SNCF doivent être 
sanctionnés pour l’inciter à les faire disparaître !

➔ Un PLAN D'ACTIONS COMMUN DE LA SNCF ET DE RFF, mesurable par les abonnés et la Région Haute-
Normandie, pour trouver des solutions aux problèmes récurrents de notre ligne, SANCTIONNABLE PAR 
DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES !

Cette action pacifique mais symbolique est organisée par l'Assemblée des Associations d'Usagers de Paris-St-Lazare 
(AAU-PSL) regroupant Vernon Train de Vie, association loi 1901 de défense des 3000 usagers quotidiens de la gare 
de Vernon (27 – Eure), Bueil à Toute Vap'Eure (27 – Eure) et le Comité des usagers du Mantois (78 – Yvelines).
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