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Une période de grève est annoncée à compter du 3 avril, sur la base de 2 jours de grève tous les 5 

jours.  Les équipes SNCF, conscientes des difficultés que rencontreront ses clients, sont mobilisées pour 

limiter au maximum les désagréments de ses voyageurs : 

 

 En portant une attention particulière à préserver, dans la 

mesure du possible, les circulations sur les horaires habituels de 

voyage, notamment le matin et le soir. 

 En donnant une information précise sur la circulation des 

trains : chaque jour, à 17h au plus tard, les clients trouveront sur 

l’application sncf et sur sncf.com la liste de tous les trains dont 

le départ est confirmé pour la journée du lendemain. 

 En facilitant le voyage des clients : si le train habituel ne circule 

pas, les clients auront accès aux trains du jour qui circulent sur 

présentation de leur billet de train ou de leur carte 

d’abonnement. 

 En prenant des mesures commerciales exceptionnelles pour 

les clients des TGV et Intercités. 
 

 

SNCF a anticipé au maximum différentes mesures pour aider ses clients à s’organiser et à voyager 

dans les meilleures conditions possibles.  

 
 

DES MESURES COMMERCIALES EXCEPTIONNELLES*  

TGV ET INTERCITÉS 
 

 Si le client décide d’annuler son voyage, il pourra échanger son billet  ou se faire 

rembourser sans frais ni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables / non 

remboursables. Par exemple, un client qui a acheté un billet Prem’s à 25€ pourra échanger 

son billet sans frais ni surcoût. Il voyagera donc bien à 25€ un autre jour.  

 En cas de retard, la Garantie G30 s’appliquera quel que soit le motif dès 30 minutes de 

retard même pendant la grève. 

 

 

 

*entre le 3 avril et le 29 avril 
 

 

 

 

http://tr.nl2.sncf-fidelite.com/redirectUrl?GV1=ASP10AH0057GC005DMTCW0&targetUrl=https%3A%2F%2Ff1.mailperformance.com%2Fform.aspx%3FGV1%3DASP10AH000000000000000000000574A%26h3%3D51564E514D544242534441774D444177&h=af1e868da8e2a769c7eeb4b22c23dc79&linkid=0057GC_57264225&type=external&source=html&test=1&uk=f29f7cd80498be4e17519ecc37eadae2&cardId=90c333ca9328b1cc1d8b7a08b716ae65&domainId=68b00a6cd25ae3b4da865ca60c5d38ff&flag=1
http://tr.nl2.sncf-fidelite.com/redirectUrl?GV1=ASP10AH0057GC005DMTCW0&targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.sncf.com%2Ffr&h=5fd370a8b2a4c5a63454627e2a9e71c0&linkid=0057GC_62449651&type=external&source=html&test=1&uk=f29f7cd80498be4e17519ecc37eadae2&cardId=90c333ca9328b1cc1d8b7a08b716ae65&domainId=68b00a6cd25ae3b4da865ca60c5d38ff&flag=1
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DES ATTENTIONS PARTICULIÈRES POUR LES ABONNÉS  

TGVmax 
 

Conscient des difficultés pour les abonnés TGVmax, SNCF  a décidé d’offrir l’abonnement du mois 

d’avril 2018*, il sera donc gratuit au lieu de 79 €.  

Les billets déjà réservés pour un voyage en avril restent valables si les trains circulent. 

 

LES ABONNÉS FORFAIT ANNUEL, MENSUEL ET HEBDO  
 

Les abonnés ont reçu un email les informant que des mesures sont prises pour leur permettre de 

voyager dans les meilleures conditions possibles malgré les grèves. 

Durant les jours de grève :  

 sur présentation de leur carte d’abonnement, possibilité d’accès aux autres trains 

circulant le même jour sans garantie de place assise (souplesse d’accès) 

 dédommagement du forfait si moins d’1 TGV sur 3 circulent sur le parcours de 

l’abonné le jour de son voyage. 

 

Les modalités du dédommagement seront communiquées aux clients en fin de grève. 

 

DES MESURES COMMERCIALES SUR LES SERVICES  

JUNIOR&CIE – LE SERVICE SNCF POUR LES ENFANTS 
 

Les prestations et les ventes Junior & Cie sont suspendues du 3 au 30 avril inclus car il n’est pas 

possible de garantir aux familles des conditions de bien-être et de transport optimales pour leurs 

enfants dans un contexte de grève. 

L’équipe de Junior & Cie recontacte les familles afin de leur faire la proposition la plus adaptée 

possible. 

Les clients ayant réservé sont contactés et invités à conserver leurs billets pour un éventuel 

remboursement (possible en gare/boutique sous un délai de 3 mois).  

 

PRÉCOMMANDE BAR TGV  
 

En cas de trains supprimés ou perturbés, les clients verront leur commande annulée, et recevront 

une notification par mail. 

Le compte bancaire ne sera pas débité, aucun justificatif d’achat ne sera envoyé au client. 

 

BAGAGES À DOMICILE 
En cas d'annulation, le service Bagages à Domicile est intégralement remboursé.  

 

IDAVIS – TRAINS + VOITURE EN GARE  
 

En cas d’annulation, les clients sont invités à contacter le Service Client AVIS pour procéder 

au remboursement des frais associés.  

Par mail au service.clients@avis-location.fr en précisant le motif de la demande (grève) ou par 

téléphone au 09 77 40 32 32 (prix d’un appel local). 

 

IDCAB – VOITURE & CIE 
 

À partir du 3 avril, les clients pourront annuler jusqu’à 1 heure avant la course et se faire 

rembourser sans condition dans le cas d’une impossibilité totale d’honorer la course. 

 

AUTO/TRAIN 
 

Le service Auto/Train contactera par SMS les clients afin de les tenir informés de la suppression ou 

des possibilités de reports sur d’autres circulations. 

 

mailto:service.clients@avis-location.fr
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DES MOYENS DE TRANSPORTS ALTERNATIFS 

SNCF MOBILISE TOUS LES BUS DISPONIBLES ET SA FILIALE IDVROOM 

 

            
 

 

 

 

 

 

Information voyageurs 
 

 SUR LE WEB 

www.sncf.com  

www.oui.sncf 

www.ouigo.com  

 

 PAR TÉLÉPHONE – DEUX NUMÉROS GRATUITS 
Pour l’info trafic Grandes Lignes : 0 805 90 36 35 

 

 SUR MOBILE 

Téléchargez l’application SNCF et restez informés en 

temps réel 

 

 SUR TWITTER 

@GroupeSNCF  @SNCF 

 

 EN GARE 
La liste des trains qui circulent le lendemain sera affichée 
la veille à 17h00 dans chaque gare. 

 

L’essentiel pour le mois d’avril 
 

 Les ventes TGV et des trains Intercités sont fermées 

sur les jours de grève : ces trains ont été fermés à la 

vente et affichés « complets » dès fin mars pour 

permettre aux clients déjà dotés d’un billet, dont le 

train ne circulerait pas, de bénéficier de la 

« souplesse d’accès » sur les trains en circulation, le 

même jour que leur voyage initialement prévu, sans 

garantie de place assise.  
 

 Les clients n’ayant pas pu acheter de billet et ne 

pouvant le faire en gare, sont invités à différer leur 

voyage.  
 

 

 Sur les jours où les ventes sont possibles, il n’y aura 

pas d’augmentation du prix des billets. 

 

IDVROOM  
Les trajets covoiturés avec 

iDVROOM, filiale de SNCF, sont 

gratuits durant la période de 

grève partout en France 

(remboursement aux passagers 

sur leur portemonnaie 

électronique iDVROOM). IDF 

Mobilités, Transilien et TER sont 

partenaires de cette opération. 

Plus d’informations sur 

www.idvroom.com 

 

 

 

OUIBUS  
OUIBUS, filiale de SNCF et 

référence du voyage en bus, 

assure un trafic normal vers 

l’ensemble de ses destinations 

habituelles. Des bus 

supplémentaires pourront être 

mis en service en fonction des 

besoins de déplacements.  

Plus d’informations sur 

www.ouibus.com 

 

 

 

OUICAR 
Avec OUICAR, SNCF propose 

une solution de mobilité 

alternative et économique pour 

tous les déplacements partout 

en France. Sur www.ouicar.fr,les 

voyageurs peuvent louer une 

voiture à un particulier, à 

proximité de chez eux. Plus de 

30 000 voitures sont disponibles 

à la location à partir de 

15€/jour. 

 

http://www.sncf.com/
http://www.oui.sncf/

