
LES MATHEMATIQUES REVUES PAR LA SNCF 
 

Préparez  la MANIFESTATION du 12 Janvier à partir de 10 heures en gare de COSNE SUR LOIRE en répondant à ce Q.C.M 

COSNE SUR LOIRE étant toujours à 196 Km de Paris, dans les deux sens, comment un train pouvait-il parcourir la 

même distance en 1 h 46 mn l’année passée au lieu de 1 h 55 mn aujourd’hui ? 

A) Les éléments naturels, vents, feuilles, pluie, verglas, neige et canicule seraient-ils plus favorables au trajet dans un sens que dans 

l’autre ? 

B) Le cadencement aurait-il pour effet contraire de rallonger les temps de parcours ? 

C) Supprimer des trains aurait-il pour effet d’encombrer les voies ? 

D) Le mode de traction serait-il plus performant à 18 heures qu’à 17 heures ? 

E) L’attraction terrestre augmenterait-elle à la tombée de la nuit ? 

Réponse : il n’a jamais été question de réduire votre temps de trajet ! 

 

Sachant que les usagers ont passé 129 H de plus dans le train (retards sur un an), soit presque 4 semaines, ce qui 

représente : 

Un treizième mois, un salaire, des congés annuels (une semaine de sauvée ouf), l’intégralité des RTT pour certains, 

quelles compensations ont-ils obtenues ? 

A) Des excuses de la SNCF  

B) Une augmentation du titre de transport 

C)  Un dédommagement de la SNCF à leur employeur  

D) Une compensation financière 

E) Rien 

Réponse :    Rien, mais surtout une augmentation du titre de transport. Et en prime, une  

menace de licenciement, un divorce, un retour à la vie parisienne. 

 

Au vu de ces différents résultats, pouvons-nous identifier les missions de la SNCF : 

A) Conduire ses clients sur leurs lieux de travails  

B) Assurer la continuité du service public 

C) Assurer une mission de transports en commun  

D) Rapprocher les villes et les campagnes 

E) Participer activement à l’effort écologique en remplaçant la voiture 

Réponse : Dynamiser les associations d’usagers en créant un lien social. 

 

                              

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Il est temps pour la SNCF de regarder droit devant. 


