
 
 
 

 
GRÈVE SNCF : INFORMATION CLIENTS TGV, INTERCITÉS, OUIGO 
 
SNCF MOBILISÉE POUR INFORMER SES CLIENTS ET LES AIDER À ORGANISER LEUR VOYAGE. 
 
Un dispositif d’information et de gestion de l’affluence est déployé. Il est associé à la mise en place 
de mesures commerciales exceptionnelles. Notre objectif : zéro client laissé à quai. 
 
NOUS ACCOMPAGNONS LES CLIENTS POUR QU’ILS AIENT L’ASSURANCE D’AVOIR UN TRAIN. 
 

• Les ventes de billets de train prévus les jours de grèves ont été suspendues pour ne pas 
vendre de places sur des trains risquant fortement d’être annulés. En maîtrisant le remplissage 
à bord, nous favorisons le report de clients initialement prévus sur un train ne circulant pas. 

• Le processus de réouverture des trains à la vente est agile et adapté à la réalité de la 
situation : les ventes sont de nouveau ouvertes dès que les circulations sont connues, dans la 
limite des places disponibles et en tenant compte des reports de passagers. 

• En gare, 1500 volontaires de l’information orientent et assistent les voyageurs (gestion des 
fortes affluences et aide à l’embarquement des passagers). 

 
NOUS NOUS ENGAGEONS A INFORMER NOS CLIENTS RAPIDEMENT ET PRECISEMENT. 
 

• L’information trafic est disponible sur l’application sncf et sur Oui.sncf : au plus tard la veille 
des jours de grève à 17 heures. Les clients disposent d’une information fiable et complète sur 
tous les trains qui circuleront le lendemain. 

• Un engagement de contact personnalisé au plus tard la veille du départ : dès que nous 
avons connaissance de la réalité des circulations, nos clients reçoivent un mail/SMS leur 
précisant si leur train circulera. Les facilités de report ou d’échange sont rappelées pour 
tous les trains ne circulant pas.  

 
DES MODALITES D’ECHANGE ET D’ANNULATION EXCEPTIONNELLES ET DES ATTENTIONS 
PARTICULIERES POUR NOS ABONNES. 

 
TGV et Intercités : 

• Le client pourra échanger son billet sans frais ni surcoût ou être remboursé – y compris pour 
des tarifs non échangeables/non remboursables – pendant toute la période de grève, via 
l’ensemble de nos canaux habituels.  

• En cas de retard, la garantie G30 s’appliquera, quel que soit le motif dès 30 minutes de 
retard, même pendant la grève. 

• Un mois gratuit pour nos abonnés TGVmax : les possibilités de voyages étant 
considérablement réduites, l’abonnement d’avril 2018 sera totalement gratuit, au lieu du 
forfait mensuel de 79 €. Nous proposons des places TGV Max en dernière minute sur 
certaines liaisons ; les billets déjà réservés pour avril restent bien sûr valables si les trains 
circulent.   

• Des facilités pour nos Abonnés forfait annuel, mensuel et hebdo, pour voyager dans les 
meilleures conditions possibles durant les jours de grèves : 

 sur présentation de leur carte d’abonnement : 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 circule sur le parcours de 
l’abonné le jour de son voyage. 
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OUIGO : les billets des trains annulés sont automatiquement remboursés en bon d’achat. Si un 
client reporte son voyage, il pourra échanger son billet sans frais pour un autre trajet OUIGO. 
 
SITUATION LES 5, 6 ET 7 AVRIL :  
 
Le trafic de nos TGV est normal. Le trafic reste perturbé pour OUIGO et Intercités. Tous les 
trains sont disponibles à la vente sur OUI.sncf, en gare, dans les boutiques ou par téléphone (3635). 
 
 
SITUATION DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 AVRIL :  
 
Le mouvement de grève aura de nouveau un impact fort sur les circulations. En moyenne 1 train  

sur 3 doit circuler. Les équipes mettent tout en place pour assurer les retours de WE dimanche : 

• en maintenant des circulations sur les bouts de ligne en provenance des Alpes ou des 
bords de mer 

• en renforçant la capacité des trains du dimanche après-midi au départ des grandes 
gares 

• chacun des clients ayant déjà réservé a été contacté dès jeudi pour être informé du 
maintien ou de l’annulation de son train (plus de 100 000 contacts). S’il a été supprimé 
les voyageurs peuvent :  

 échanger leur billet retour pour un train dont la circulation est confirmée, 

 reporter leur week-end. 
 
Le planning des circulations de dimanche et lundi est d’ores et déjà disponible, les trains 
sont ouverts à la réservation sur tous nos canaux de ventes. 
 
SITUATION LES 10, 11 et 12 AVRIL : 
 
Nous anticipons un trafic normal des TGV, les places sont disponibles à la vente sur tous les canaux 
de vente habituels  
 
SITUATION LES 13 et 14 AVRIL 
 
Il est encore trop tôt pour connaître précisément la liste des trains qui circuleront au cours de ces 
journées. Nous prévoyons toutefois deux journées dures et invitons nos clients qui le peuvent à 
modifier la date de leur déplacement.  
 
Nous donnerons aux clients qui ont déjà réservé l’information sur la circulation de leur train le plus 
tôt possible, de deux à trois jours avant, pour les trains dont nous connaissons avec certitude la 
circulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information voyageurs 
 

 SUR LE WEB www.sncf.com  www.oui.sncf  www.ouigo.com  
 SUR MOBILE  l’application SNCF pour être informés en temps réel, Oui.sncf pour gérer vos réservations 
 PAR TÉLÉPHONE NUMÉRO GRATUIT pour l’info trafic Grandes Lignes : 0 805 90 36 35 
 SUR TWITTER  @GroupeSNCF  @SNCF 
 EN GARE La liste des trains qui circulent le lendemain sera affichée la veille à 17h00 dans chaque gare. 
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DES MOYENS DE TRANSPORTS ALTERNATIFS 
SNCF MOBILISE TOUS LES BUS DISPONIBLES ET SA FILIALE IDVROOM 
 

           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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