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Les  réponses de la SNCF aux voyageurs pendant les périodes de grève 
Analyse qualitative 

 
 
Introduction 
 
Le présent rapport évalue l’ensemble des réponses apportées par la SNCF à ses clients et 
usagers pendant la période de grève entre le 3 avril et la mi-juin 2018, date de remise de ce 
document à la direction de la SNCF. Les réponses apportées par l’entreprise ont été de trois 
ordres : réponses en matière d’information et d’alerte, réponses opérationnelles et réponses 
commerciales de dédommagement ou de compensation. Ce document a pour vocation de 
synthétiser l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par la SNCF et de fournir une analyse 
quantitative et qualitative des différents niveaux de réponse aux clients de la société. Pour 
plus de clarté, il suit un plan de nature chronologique.  
 
Plan de travail 
 

• Les mesures d’information avant les périodes de grève 
 

• Les mesures de substitution et d’accompagnement pendant les périodes de grève 
 

• Les mesures compensatoires et commerciales 
 

• Une comparaison avec d’autres cas de grèves dans le transport aérien 
 
Méthodologie 
 
Nous nous sommes appuyés sur tous les éléments d’information disponibles sur Internet 
(sites officiels d’information, réseaux sociaux du groupe) et sur la base documentaire fournie 
par les différentes directions de l’entreprise (TGV, TER, Transilien). Nous avons recoupé les 
informations disponibles pour nous assurer qu’elles correspondaient aux faits. Nous avons 
nous même testé les dispositifs de dédommagement pour nous assurer qu’ils fonctionnaient 
conformément aux engagements de l’entreprise.  
 
Les auteurs 
 
Pascal Perri, dirigeant de PNC (Ph.D Economics, Ph.D Geography) 
Ken Samama, chargé de mission (Kedge Business School) 
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I. Les mesures d’information avant les périodes de grève 
 
Un des principaux reproches adressé à la SNCF au cours des périodes de grève 
antécédentes ou dans des cas de panne ou d’anomalies techniques (Eté et Noel 2017) 
portait sur le défaut d’information aux voyageurs. Depuis le déclenchement du mouvement 
de grève perlée le 03 avril 2018, l’entreprise a accompli un effort important d’information 
auprès de ses différents publics. Les informations distribuées ont été recoupées et 
acheminées par tous les moyens physiques ou digitaux accessibles au public. L’information 
a été abondante, précise et adressée en temps réel.  Elle a permis d’anticiper et d’identifier 
des solutions alternatives.  
 
1. Les points de contact 
L’information sur l’état du trafic a été délivrée la veille des journées de grève soit par SMS 
soit par l’intermédiaire de l’Appli SNCF. L’application mobile a été adaptée à la situation 
jusqu’aux limites de ses capacités techniques de réponse au public. Elle permettait ainsi de 
connaître tous les trains en circulation la veille du départ avant 17h00. Elle était abondée en 
temps réel. Progressivement, la SNCF a basculé ses flux d’information vers le site 
oui.sncf.fr. 
 
Plusieurs options étaient disponibles :  

- Sur le Web à travers les sites suivants : 
o www.sncf.com 
o www.oui.sncf 
o www.ouigo.com 

 
Liste des points de contact avec l’entreprise pendant la période de grève : 

 Pour l’info trafic Grandes Lignes le numéro 0 805 903 635(gratuit) 
 Pour les trains dédiés aux candidats aux examens, au mois de juin 

2018, le 0 805 700 805 (Gratuit) 
 Sur les réseaux sociaux, le compte Twitter @groupesncf et @sncf. 
 Sur Facebook, un Chatbot Infos Grèves a été mis en place pendant 

les mouvements sociaux. En voici un exemple :  
 

 
 

 

http://www.sncf.com/
http://www.oui.sncf/
http://www.ouigo.com/
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• En gare, la liste des trains qui circulaient le lendemain a été affichée à 
minima la veille à 17h00 dans chaque gare. 

• 3.000 gilets rouges, volontaires de l’information ont été mobilisés pour 
mieux renseigner les voyageurs en gare.   

 
2. Les actions de l’entreprise 
Les informations concernant la grève ont également été fournies à l’avance par mail et SMS 
(plus de 100.000 SMS envoyés par jour de grève) ou sous forme de Push sur mobile pour 
toutes les personnes ayant téléchargé l’application mobile de l’entreprise  (actuellement plus 
de 1,7 million de personnes inscrites).  
 
En avril et en mai 2018, au total, 2,4 millions de clients ont été contactés grâce à 1,75 
million de mails et 1,5 million de SMS couvrant ainsi 90% des dossiers voyages.  
 
Au cours du mois d’avril 2018, premier mois de grève, la stratégie de re-contact a été 
affinée. Pour les trains incertains, les voyageurs étaient recontactés 72h avant le départ du 
train. A la mi-mai, après un mois et demi de conflit, la SNCF a été en mesure de s’engager 
sur un plan de transport à 2 semaines. Pour assurer la personnalisation des messages 
adressés aux voyageurs, l’entreprise a progressivement muté ses moyens d’information de 
l’Appli SNCF vers le site OUI.SNCF. La puissance du site et les outils de communication qu’il 
offre ont permis d’assurer une bonne fluidité des messages aux voyageurs. Il apparaît que 
les équipes du site OUI.SNCF ont fait preuve d’une grande agilité pour assurer une parfaite 
information des voyageurs en plus de leur rôle de distribution de la production.  
 
Des mesures particulières d’information ont été prises pendant la période d’examens du 
mois de juin. Dans chaque région, un numéro d'appel non surtaxé SNCF Spécial Exams 
est proposé pour accompagner les étudiants qui rejoignent leur centre d'examen en TER. 
Ces numéros d'appel orientent vers le Centre Relation Clients TER. Des dispositifs 
complémentaires d’information sont également mis en place région par région. Le détail des 
dispositifs et le numéro d'appel sont disponibles en page d'accueil de chaque site internet 
TER identifiable par le visuel SNCF Spécial Exams. 
 
Les actions spécifiques Transilien 
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II. Les mesures de substitution et d’accompagnement pendant les périodes de grève 
 
Pendant les séquences de grève, la SNCF a maintenu un niveau élevé de circulation. Les 
plans de transport ont été significatifs compte tenu des circonstances. Des facilités de 
circulation ont été proposées pour protéger les voyageurs et des solutions alternatives de 
mobilité ont été fournies aux différents publics. Le public des étudiants candidats à des 
examens a été l’objet d’un dispositif dédié. A ce stade, aucun étudiant candidat à des 
examens n’a été empêché de se rendre sur le lieu des épreuves.  
 
1. La circulation des trains en période de grève : une production satisfaisante 
 
Le rythme de grève 2+3 (2 jours de grève, 3 jours d’activité) a permis une bonne gestion des 
flux de circulation. Des garanties de circulation sur 15 jours ont été offertes par l’entreprise. 
La production a augmenté pendant toute la période comme le montre le graphique ci 
dessous. Durant les mois d’avril et mai, jusqu’au 1er juin 2018, 7200 TGV ont circulé. 
 

 
 

En grisé, PTG : Plan de transport initialement prévu 
En bleu, PTP : Plan de transport réalisé 

 
 
2. Les mesures d’accompagnement pendant la grève  
 
La SNCF a déployé un arsenal de mesures d’accompagnement pour palier les effets de 
réduction de l’offre pendant les séquences de grève. Ces mesures visaient à offrir des 
moyens additionnels de mobilité et/ou à simplifier l’utilisation des titres de transport.  
 
 
TGV et Intercités :  
 

- En raison de l’incertitude associée aux périodes de grève, certains clients ont décidé 
d’annuler leur voyage. Ils ont été en mesure d’échanger leur billet ou de se faire 
rembourser sans frais ni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables / non 
remboursables.  

- En cas de retard, la Garantie G30 (30 minutes de retard) s’est appliquée quel que 
soit le retard conformément à la promesse du G30, dès 30 minutes de retard même 
pendant la grève. 
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Pour les abonnés (Annuel/Mensuel et Hebdo) : 
 

- Durant les jours de grève, sur présentation de leur carte d’abonnement, les abonnés 
ont eu accès aux autres trains circulant le même jour sur la même ligne, sans 
toutefois pouvoir offrir à tous les passagers la garantie d’une place assise. Cette 
garantie de circulation a été proposée sur les réseaux TER, Intercités et TGV. 

- Les abonnés TER ont bénéficié d’un remboursement de 50% du montant de leur 
abonnement des mois d’avril et mai 2018 sous la forme de bons d’achats. Cette 
mesure a été étendue à certaines lignes Intercités vers la Normandie, les Hauts-de-
France, le Centre et la région Grand est. Les bons d’achat sont librement utilisables 
sur l’ensemble du réseau TER en 2018.  

- Un dédommagement a été proposé aux titulaires de  forfaits dans le cas ou moins d’1 
TGV sur 3 circulait sur le parcours de l’abonné le jour de son voyage. 

 
Junior & Cie :  
 

- Les prestations et les ventes Junior & Cie ont été suspendues du 3 au 30 avril inclus 
dans la mesure où il n’était pas possible de garantir aux familles des conditions de 
confort et de transport optimal pour leurs enfants dans un contexte de grève. 

 
Précommande Bar TGV : 
 

- En cas de train supprimé ou de circulation perturbée, les commandes des clients au 
bar TGV ont été annulées et non facturées. Les voyageurs ayant réservé une 
prestation de restauration ont été informés par mail. 

 
Autres services :  

-    Tous les secteurs de la SNCF et tous les partenaires mobilité de l’entreprise  se  
sont adaptés aux contraintes des mouvements sociaux.  

 
- Pendant les séquences de grève, le service Bagage à domicile a procédé au 

remboursement intégral des services non exécutés sans intervention des clients 
concernés.  
 

- Le service IDavis est un service de location de véhicule sans chauffeur avec le 
partenaire AVIS. En cas d’annulation de train, les clients en contact avec le service 
client Avis ont pu facilement procéder  à l’annulation de leur contrat de location par 
simple appel téléphonique.  

 
 

- Le service  IDcab est un service de réservation de véhicule avec chauffeur : Dès le 
03 avril 2018, date de  déclenchement du conflit, les clients ont pu annuler leurs 
courses jusqu'à 1h avant leur prise en charge et se faire rembourser intégralement.  

 
La SNCF a fait preuve de loyauté tarifaire à l’égard du marché pour tous les trains en 
circulation les jours de grève. A l’inverse de ce qui a été observé dans d’autres secteurs du 
transport collectif le rationnement contraint de l’offre n’a produit aucune inflation des prix 
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3. Les mesures de substitution grâce à la mobilisation des sociétés du groupe ;  
 

- IDVROOM : Les trajets covoiturés avec iDVROOM, filiale de SNCF ont été offerts 
durant la période de grève partout en France (remboursement aux passagers sur leur 
portemonnaie électronique iDVROOM). 
 

- OUIBUS : OUIBUS, filiale de SNCF et référence du voyage en autobus a assuré un 
trafic normal vers l’ensemble de ses destinations habituelles. Des bus 
supplémentaires ont été mis en service en fonction des besoins de déplacements. 
120 départs ont été ajoutés sur les lignes où la demande était la plus forte. Le 
service OUIBUS a été très actif pendant les périodes de grève. Il est à l’origine de 12 
opérations de communication en direction des voyageurs privés de train. 370 000 € 
de bons de réduction ont été adressés aupublic.   
  

- 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 + code réduction (YESOUICAR). 
 

- LECAB : la SNCF a offert 30% de réduction avec la société de VTC Le Cab les jours 
de grève (www.lecab.fr).  
 

- Autostop-Citoyen : La SNCF a créé le premier portail national de co-voiturage 
citoyen (https://autostop-citoyen.fr)  

4. Les actions en direction de publics spécifiques (étudiants, lycéens) 
 
La SNCF a renforcé son plan de transport à destination des candidats aux examens 
(Baccalauréat, CAP, BEP). Pour le premier jour des épreuves des BEP en Ile de France, 600 
trains ont été sécurisés et à notre connaissance, aucun candidat n’a été empêché de se 
rendre à son centre d’examen. Toujours en Ile-de-France, un coordinateur a suivi les 
opérations jours d’examen sur chaque ligne (du 6 juin au 29 juin 2018, 3 millions de 
candidats ont été ou sont concernés par le dispositif SNCF EXAMS, Brevet, BAC, BEP, 
CAP, BAC PRO).   
 
De façon plus générale, dans l’ensemble des directions régionales, les trains transportant 
des candidats aux examens ont été préalablement identifiés en association avec les services 
des rectorats. Une attention particulière a été portée en termes de préparation et de 
circulation pour tous ces trains identifiés sous le nom de SNCF EXAMS. Ce dispositif existe 
depuis 2014 mais il a été renforcé pendant les périodes de grève. Pour les TER, le dispositif 
a été piloté par le CNO (Centre National Opérationnel) en lien avec les responsables 
opérationnels dans les directions régionales.  
 
Un dispositif humain d’accompagnement et d’information a été mis en œuvre dans les 
grandes gares accueillant des candidats aux examens. Des gilets rouges dédiés à cette 
population particulière ont complété le dispositif d’information habituel et des comptoirs de 
l’info ont été ouverts pendant les sessions d’examens dans 21 gares situées dans des villes 
centres d’examen. Ces gilets rouges étaient reconnaissables grâce aux autocollants « SNCF 

http://www.ouicar.fr/
http://www.lecab.fr)/
https://autostop-citoyen.fr)/
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Spécial Exams ». Des totems et des kakemonos dédiés à l’opération Spécial Exams ont été 
positionnés dans les gares concernées pour orienter les candidats. 
 

 
 
En cas d’incident, des moyens alternatifs ont été mis à disposition des candidats. Des taxis 
quand le nombre de personne était compatible avec un transport en voiture ou à défaut des 
autobus. En tout, 19 candidats ont été pris en charge en taxi dans les Hauts de France et en 
Nouvelle Aquitaine.  En cas de retard, les services du rectorat ont été prévenus par la SNCF.  
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III Mesures compensatoires  
 
Il s’agit essentiellement de mesures financières en direction du public. La SNCF propose des 
remboursements partiels ou totaux ou des réductions sur des produits du groupe ferroviaire. 
A ces premiers éléments de réparation, elle ajoute une vaste opération de promotion sur un 
lot de 3 millions de billets TGV à prix réduit. Les mesures compensatoires concernent 
l’ensemble des services de transport de la SNCF. 
 
Pour les abonnés Transilien  

-Remboursement de 50 % des Pass Navigo et carte Imagine R pour les mois d'avril 
et de mai 2018. En conséquence, les voyageurs bénéficiant déjà d’un 
remboursement employeur profiteront d’un remboursement de  leur Pass navigo pour 
une période de deux mois. 
Les forfaits concernés sont le Pass Navigo annuel, le Pass Navigo mois 
personnalisé, le Pass Navigo Mois découverte, le Pass Navigo solidarité-mois et la 
carte Imagine R.  
Cette mesure s’adresse aux abonnés franciliens qui résident dans une commune 
desservie par les lignes SNCF Transilien.  Paris et les communes desservies par les 
lignes RATP, RER A Est et RER B Sud ne sont pas incluses dans le périmètre de ce 
dédommagement. Du 19 juin au 22 juillet, le site mondedommagement.transilien.com 
accueille les voyageurs pour s’informer et faire valoir leur droit.  
-Dans les cas évoqués ci dessus, la SNCF propose des mesures très supérieures 
à ses propres conditions contractuelles et multiplie ainsi par 3 le nombre de 
bénéficiaires. Elle y consacrera un budget estimé à ce stade entre 60 et 100 
millions d’€.  

 
Pour les abonnés TGV max et les clients du TGV 

- Consciente des difficultés rencontrées par les abonnés TGVmax, SNCF a décidé́ de 
leur offrir l’abonnement du mois d’avril 2018. Son prix est de 79 €, soit un coût total 
pour l’entreprise de presque 8 millions d’euros (pour 100 000 abonnés). 
 

- Du 23 mai au 15 juin toutes les cartes commerciales ont été proposées à tarif 
réduit. Les cartes Senior+, Jeune, Week-end et Enfant+ sont au prix de 29€.  
 
3 millions de billets TGV, Ouigo et Intercités à moins de 40€ ont été proposés 
au marché pour voyager partout en France dès à présent et jusqu’à fin Août (Au 
moment où nous écrivons ces lignes, 1, 4 million de ces billets a été achetés). 

TER  
 

- La SNCF a offert 50 % pour l’abonnement TER du mois de mai à valoir sur 
l’abonnement de juin. Une telle mesure avait déjà été prise pour le mois d’avril 2018. 
Le défaut de service estimé à 30% s’est traduit par une réduction de 50% à valoir sur 
le prix de l’abonnement suivant. Le coût de la compensation est estimé à 10 
millions d’€/mois pour les mois d’avril et mai 2018.  
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IV. Comparaison avec d’autres cas de grèves ; 
 
Nous avons cherché à comparer mutatis mutandis les compensations fournies aux clients 
victimes de mouvements sociaux dans d’autres secteurs du transport collectif. La 
comparaison la plus simple concernait le transport aérien dans la mesure ou un mouvement 
social a perturbé les opérations de la compagnie Air France au cours du printemps 2018.  
Quel a été le niveau de réponse apporté par Air France aux voyageurs pendant la période 
des grèves entre le 23 mars et la démission du président Janaillac le vendredi 4 mai 2018 ? 
Nous détaillons les mesures d’information et de compensation offertes par Air France dans 
ce document mais une première remarque semble s’imposer. Air France a appliqué la 
réglementation en vigueur en cas de mouvement social et rien que la réglementation. 
Autrement dit, aucune mesure de compensation commerciale n’a été appliquée à une large 
échelle contrairement à ce qui a été fait par la SNCF. Des mesures individuelles ont pu être 
proposées mais nous en ignorons la portée.  
 
Le mouvement social a affecté toutes les marques du groupe Air France KLM en France : Air 
France, HOP et JOON.   
 
1. L’information aux voyageurs 
 

• Pendant les différentes séquences de grève, des informations en temps réel ont été 
communiquées sur le site www.airfrance.com, rubrique Infos vols & aéroports-
horaires-Actualisation des horaires de vols et sur le site mobile.airfrance.com ou sur 
les applications iPhone et Androïd d'Air France.  

 
• Une permanence téléphonique était disponible dans les centres d’appel Air France.  

 
• Une information spécifique Flash info vol était affichée sur la page d’accueil du site 

airfrance.fr en cas de perturbation.  
 

• En cas d’annulation de vol, les passagers étaient informés la veille du départ par sms 
ou par email.  

 
2. Les mesures de compensation 
 
Air France a appliqué le dispositif suivant mis en œuvre pendant les périodes de grève : si le 
vol est annulé, ou en retard de plus de cinq heures et que le client ne souhaite plus voyager, 
Air France rembourse l'intégralité du billet, taxes incluses. En revanche, Air France ne 
rembourse pas les assurances « celle-ci ayant été utilisée en partie », précise la compagnie. 
Toutefois Air France propose  une étude au cas par cas pour tenter d'indemniser au mieux le 
voyageur. 
 
Air France a offert à ses clients la possibilité de reporter leur voyage. Dans ce cas précis, le 
dispositif proposé par la compagnie était moins ambitieux que celui de la SNCF puisque le 
voyageur devait payer la différence...Il pouvait aussi choisir de  changer de destination 
ou de ville de départ, ou annuler. Dans tous ces cas de figure, les clients d’Air France ont 
pu choisir le bénéfice d'un avoir valable un an, sur les vols Air France, JOON, KLM ou 
HOP. Celui-ci n'était toutefois pas remboursable si le voyageur changeait  d'avis par la suite. 
 
En plus du remboursement, le voyageur pouvait prendre l’initiative d’une procédure 
d'indemnisation si la carte d'embarquement avait été retirée à l'aéroport. Pour 
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bénéficier de l'indemnisation, le vol devait être en partance ou à destination d'un pays 
membre de l'Union européenne et le retard devait être supérieur à trois heures. 
L'indemnisation prévue dans ce cas de figure est comprise entre 250 et 600 euros selon la 
distance. 
 
Comment être remboursé ? Air France précise qu’il suffit de faire une demande en ligne. En 
revanche, si le client a réservé son vol via une agence de voyages, c'est auprès de celle ci 
qu'il devra entreprendre les démarches. Même constat si le client est passé par un site 
de réservation en ligne type Opodo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnewsmatin.fr/union-europeenne
https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/customer/webform.do?webformId=assistance-remboursement
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Conclusion 
 
1. La SNCF a déployé des moyens massifs d’information auprès de ses différents publics au 
moment des séquences de grève en avril, mai et juin 2018. Faisant écho aux critiques dont 
elle avait été l’objet au cours des épisodes de grève précédents, elle a répondu à l’attente 
des voyageurs pour une information sincère, homogène et accessible, diffusée sur 
tous les supports disponibles. Dans l’immense majorité des cas, cette information était 
précise et conforme aux opérations de transport. Une étude IFOP réalisée auprès des clients 
réguliers de la SNCF (Ceux qui prennent le train au moins une fois par mois) du 08 au 11 
juin 2018 montre que 46% sont satisfaits des mesures mises en place par l’entreprise les 
jours de grève1. Le service personnalisé a été apprécié. 51% des voyageurs se disent 
satisfaits par « l’information envoyée à l’avance aux voyageurs par email ou SMS » et 48% 
par les informations distribuées la veille du départ sur l’application SNCF pour les trains qui 
circulaient.  
 
2. Au cours des mois de mai et juin 2018, le plan de transport est resté à un niveau élevé en 
dépit des mouvements de grève. On observe par exemple que la quantité de production a 
augmenté au mois de mai pour les TGV, ce qui est remarquable compte tenu de la stratégie 
de grève perlée choisie par les organisations syndicales. Une autre remarque s’impose. Dès 
la fin des séquences de grève, le trafic a retrouvé un cours normal. L’effet de longue traine 
ne s’est pas produit. Les plans de circulation des jours travaillés ont été réalisés. Les clients 
de l’entreprise ont pris acte des mesures compensatoires proposées par la SNCF pendant 
les mois de grève. 61% plébiscitent la politique d’échange ou de remboursement de tous les 
billets de train pour les jours de grève, même ceux qui étaient non échangeables et non 
remboursables. Les mesures commerciales comme la vente de 3 millions de billets à petits 
prix et les réductions sur les cartes commerciales recueillent 54 et 53% de satisfaits. La 
politique de compensation commerciale de la SNCF peut être qualifiée de généreuse quand 
on la compare à d’autres secteurs du transport collectif.  
 
Nous avons cherché à évaluer le niveau des engagements financiers de l’entreprise 
en termes de dédommagements. Ce chiffre ne couvre ni les ventes perdues, ni les 
dépenses annexes. On peut estimer à 100 millions d’€ à minima les compensations 
directes offertes par la SNCF, pour les TER, Transilien et TGV, indépendamment des 
surcouts liés aux moyens d’information additionnels déployés pendant la période de grève et 
sans tenir compte de la politique de petits prix engagée dès le mois de juin. Celle ci est 
estimée plus bas dans ce rapport.  
 

Transilien 60/100m€ 
TER 20 m€ 
TGV Max 8m€ 
Abonnés 
TGV 10m€ 

 
Couts directs des dédommagements offerts aux passagers au15 juin 2018  

 
1. IFOP, étude portant sur un échantillon de 1014 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans 
et plus.  
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Par ailleurs, nous estimons à environ 30 millions d’€ l’investissement de la SNCF dans les 
petits prix offerts sur le TGV (1,5 millions de billets vendus X 20€). Ces 20€ représentent 
l’écart théorique entre le prix de vente proposé de 40€ et le prix moyen coupon pour un 
voyage en période d’été. A ce jour, l’enveloppe globale des seuls dédommagements (et 
non le prix de la grève) s’établit à 128 millions d’€.  
 
 
3. Au delà des mesures commerciales et financières, l’ensemble de l’entreprise s’est mise en 
ordre de bataille pour répondre au mieux aux attentes de ses clients et pour réduire les 
nuisances qui leur étaient imposées. On remarquera au passage les efforts accomplis pour 
assurer un service robuste au mois de juin 2018 pour les candidats aux examens et 
celui fourni en direction des entreprises fortement dépendantes du service de fret ferroviaire. 
La grève a eu des conséquences sur l’activité des agents économiques, ménages et 
entreprises mais les effets du mouvement sont restés limités. Les voyageurs ont été en 
situation de prévoir ou de reporter leurs déplacements sur la base des dispositifs 
d’information proposés par l’entreprise.  
 
Pascal Perri 
Paris 
Le 18 juin 2018. 
 
 
 


