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Madame, Monsieur, Chers adhérents,

Nous profitons de cette première newsletter de l’année pour vous présenter nos meilleurs vœux ainsi qu’à vos proches.
Que 2014 nous amène sur les voies de la ponctualité, à bords de trains chauffés et paisibles, le tout (soyons utopiques)
moins cher !!!!
Pour faire suite aux retards constatés en fin d’année, nous avions alerté notre interlocuteur pour en connaitre les
raisons et pour nous rassurer sur le fait que nous n’aurions pas à revivre de mauvais moments tels que nous les avions
connus.
Une date avait tout particulièrement retenu notre attention : le 28 Novembre où le 5919 avait eu 2 heures de retard.
La réponse de la SNCF fut la suivante :
« En effet, de nombreux incidents de circulation sont intervenus dans la journée du 28, nationalement et
régionalement. Déjà fortement sollicitées, nos équipes se sont trouvées en difficulté face à un mouvement social
spontané sur le centre de préparation du matériel. Ceci a achevé de désorganiser notre production, l’information s’en
est trouvée fortement dégradée elle aussi ».
Depuis il semblerait que la régularité se soit plus ou moins installée, en attendant les grands froids !!!
Nous leur avions également notifié que l’envoi des SMS nous informant des retards était suspendu.
Depuis le système est à nouveau opérationnel, n’hésitez pas à nous dire si vous rencontrez des difficultés de réception.

Ils ont également initié avec Gares & Connexions une procédure pour l’installation de barres d’appui sur les quais et le
remplacement des portes à battant par des portes automatiques et ils ne manqueront pas de nous tenir informés de
l’avancement des projets.
Lors du dernier CLAD, nous leur avions également demandé d’étudier la possibilité d’avancer la circulation du premier
train du dimanche vers Paris. Les premières études ont fait apparaître un surcoût d’exploitation important qui, à ce
stade de réflexion, semble bloquant. Ils nous assurent continuer à rechercher des solutions pour répondre à notre
demande dans des conditions financières acceptables.
Si certains ont eu l’occasion de prendre le 14h15, ils auront pu constater que notre revendication a été entendue et que
2 voitures ont été rajoutées, permettant ainsi de trouver une place plus aisément.
Et pour terminer, pour ceux qui ont un peu de temps, n’hésitez pas à aller sur le site de la SNCF :
http://www.voyages-sncf.com/billet-train
Où s’affiche la ponctualité des trains circulant sur notre ligne. Instructif et transparent.
D’autre part, consultez le site de l’ANBUT http://www.anbut.org et faites nous part de vos commentaires, idée à
l’adresse Mail de l’association : anbut@hotmail.fr
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