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P É T I T I O N
(Décembre 2006)

Contre les abus intolérables de la SNCF envers ses clients de la banlieue
EST (omnibus MEAUX, principalement)

Pour un rétablissement rapide de conditions de voyage DÉCENTES.

Les usagers de la ligne Paris-Meaux (omnibus) sont à bout de souffle et à bout de nerfs.
La cote d'alerte est très largement dépassée, mais on a battu encore des records ces derniers
temps (novembre et début décembre) !
Il n'y a plus de mots assez forts et significatifs dans le vocabulaire français pour décrire les
conditions dans lesquelles nous sommes « transportés », ni d'adjectif assez puissant pour qualifier
une situation PLUS QUE CRITIQUE, INDÉCENTE, totalement irrespectueuse !

- Trains en retards régulièrement (c'est presque banal)
- Trains supprimés à longueur de temps (souvent deux à la suite : c'est nouveau !

il s'agit de "réguler le trafic", paraît-il… Quelle chance ont les habitants de Meaux
d’avoir pu garder leurs trains à étage !

- Des "Petits gris" sur la plupart des voyages, même aux heures de pointe. Les
voyageurs sont non seulement debout, mais littéralement comprimés (par exemple, le
train de 19h07 en gare de l'Est ; et loin d'être le seul !)

- Cerise sur le gâteau : quelques horaires bénéficiaient (encore) de trains à étage et
à 8 voitures.

- Mais depuis la mi-novembre ces trains se sont vus diminués de moitié : quatre
malheureuses voitures pour recevoir tout autant de monde – voire 2 fois plus, puisque
dans le même temps le train formé à Lagny à 7h34 est très souvent supprimé –
Aucune explication d'ailleurs à cet état de fait : peut-être des congés ou RTT à
boucler… ??? Ou bien… ??(On remarque cependant que ce phénomène, certes assez
courant à la SNCF, s'amplifie chaque année à même époque…depuis 6 ou 7 ans :
simple coïncidence, peut-être ?)

- Le vendredi 1er décembre le train de 7h40 à Lagny ,4 voitures seulement, ultra

bondé, suite à suppression du train précédent … n'a pu charger tous ses usagers : çA
NE RENTRAIT PLUS !!! Des gens sont restés sur le quai à Vaires !!!

- I N A D M I S S I B L E  !  I M P E N S A B L E  !
- 

- Cette situation est devenue absolument intolérable.
- Nous saisissons la presse, les élus et nous irons plus loin s’il le faut
- Nous exigeons des conditions de voyage décentes.

- Vous pouvez aussi contacter  Anne-Marie ROHM : 60, rue des Souvats à Dampmart (77400) ; tatamie@ifrance.com
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