
TGV OUIGO
FACILITÉS DE CIRCULATION DES CHEMINOTS

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

Cliquez ici Cliquez ici

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

Cliquez ici

Ou scannez le QR code

DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT 
POUR LES CHEMINOTS

47-49, avenue Simon Bolivar, 

75019 PARIS

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org @cfdtcheminots

10 ENGAGEMENTS POUR CHANGER  

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

LÀ OÙ LA CFDT CHEMINOTS 
EST MAJORITAIRE, LES 

AVANCÉES SONT VISIBLES
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Ces propositions sont le fruit de l’expression de nos militants,  

de nos rencontres sur le terrain. Il s’agit de vos attentes au quotidien.

RESTAURATION

ACTIVITÉS 
SOCIALES

PROJETS 
PERSONNELS  

ET 
PROFESSIONNELS

COMITÉS 
D’ENTREPRISE

RÉMUNÉRATION 
ET 

INTÉRESSEMENT

SANTÉ

LOGEMENT

VACANCES

JE VEUX ÊTRE 
CANDIDAT CFDT !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

DÉCOUVREZ LES 10 ENGAGEMENTS 

DE LA CFDT POUR CHANGER 

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

47-49, avenue Simon Bolivar
75019 PARIS

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots

Depuis la mise en place des TGV OUIGO, en avril 2013,  
les cheminots et leurs ayants droit ne pouvaient pas utiliser leurs facilités de circulation  

pour les emprunter. ���

PARIS I 30 SEPTEMBRE 2016

LA SNCF DÉRAILLE  
EN FAISANT PAYER PLUS CHER  
LES CHEMINOTS AVEC AYANTS 

DROIT QUE LES CLIENTS 

i l aura fallu attendre plus de trois années pour que 
sur l’insistance de la CFDT, la direction accepte, sous 
conditions et à tarif préférentiel, l’accès aux TGV 
OUIGO pour tous les cheminots et ayants droit. De-

puis le 21 septembre 2016, les agents (actifs et retraités) 
et leurs ayants droit peuvent donc réserver via le kiosque 

SNCF KIS leurs billets de trains OUIGO sur l’ensemble 
des destinations.

Les billets sont non échangeables et non rembour-
sables et peuvent être complétés par des options payantes 
(bagage supplémentaire, prise électrique, transport des 
animaux de compagnie, etc.). ll

est désormais le tarif 
unique d’un billet de 
TGV OUIGO pour les 
cheminots.

10 €

http://www.cfdtcheminots.org/la-cfdt/candidature-cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/informations/contact_cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/dossier-le-pack-de-la-cfdt-pour-les-cheminots/


DÉCOUVReZ NoS OUTILS INTERaCTIFS
Cliquez sur chaque pictogramme pour accéder au service souhaité

NOUVEAU  
SITE INTERNET
www.cfdtcheminots.org

NOUVELLE  
CHAÎNE WEBTV
www.youtube.com/user/cfdtcheminots

NOUVELLE  
APPLI MOBILE
Sur AppStore et GoogleStore

E-TRACTS &  
PUBLICATIONS PAPIER
www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/
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TGV OUIGO
FACILITÉS DE CIRCULATION DES CHEMINOTS

�  Inadmissible le délai de 
trois ans pour permettre 
aux cheminots d’accéder 
aux TGV OUIGO sous 
prétexte de difficultés 
informatiques.

�  Inadmissible le tarif imposé qui fait payer plus cher les 
cheminots que les clients dans certaines situations (exemple : 
un ayant droit SNCF entre 0 et 11 ans paie 10 euros alors qu’un 
enfant client paie 5 euros). 

�  Inadmissible le tarif ayant droit jusqu’à 11 ans (10 euros) alors 
que l’on bénéficie de la gratuité jusqu’à 4 ans et de 4 à 12 ans de 
50 % de réduction.

�  Inadmissible les suppléments pour options (bagages 
supplémentaires, prise électrique, transport des animaux de 
compagnie, etc.). ll

�  Suite aux nombreuses 
demandes faites par la 
CFDT afin de mettre fin à 
cette situation ubuesque, 
la direction reconnaît 
un bug informatique et 
s’engage à corriger cette 
anomalie.

�  La CFDT obtient d’ores et 
déjà l’alignement du prix 
des ayants droit enfants. 
Ils devront donc payer la 
moitié du prix d’un billet 
pour adulte. ll

�  L’accès sans 
limitation et à tarif 
très préférentiel aux 
TGV OUIGO (base 
tarification TGV 
classique sans dépasser 
10 euros).

�  Le maintien de la 
gratuité pour les ayants 
droit enfants jusqu’à  
4 ans.

�  La gratuité des options 
(prise électrique, 
transport des animaux 
de compagnie, etc.).

�  La non limitation des 
bagages gratuits.

�  La fin du 
contingentement 
des réservations 
« cheminots ». ll

UNE SITUATION 
ABSOLUMMENT 
INADMISSIBLE

CE QUE NOUS 
DEMANDONS À LA 

DIRECTION

NOUS AVONS 
INTERPELLÉ 

L’ENTREPRISE

est le tarif unique pour  
les enfants sur OUIGO.  
Alors pourquoi les enfants 
de cheminots paieraient-ils 
le double ?

5 €

http://www.cfdtcheminots.org/
https://www.youtube.com/user/cfdtcheminots
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
https://itunes.apple.com/fr/app/cfdt-cheminots/id986811164?mt=8
http://www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

