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Prévisions de Trafic en Midi-Pyrénées 
  

En raison d’un mouvement social, le trafic en Midi-Pyrénées sera à nouveau perturbé le lundi 27 juillet. Nous déplorons les 

désagréments vécus par notre clientèle et les difficultés que cela peut engendrer. 

 

Dans sa recherche de solution, l’Entreprise a présenté de nouvelles propositions qui traduisent un réel effort en vue 

d’aboutir rapidement à un accord. Celles-ci ont reçu un écho favorable du syndicat majoritaire des agents de conduite.  

 

La situation du trafic du lundi 27 juillet sera :  

• Offre SNCF Voyages (TGV, Corail Téoz, Corail Lunéa) : Trafic normal 

• Offre Corail Intercités : Trafic normal 

• Offre TER : Trafic assuré à 50%  (contre 35% la semaine dernière) 

Cette nouvelle situation permet d’espérer un prompt rétablissement du service afin de permettre à nos clients de retrouver 

un service de qualité et nous présentons, une nouvelle fois, à nos clients nos excuses pour la gêne occasionée. 

 

Conformément aux dispositions prévues par la loi sur « le dialogue et la continuité de service public dans les transports de 

voyageurs », applicable depuis le 1er janvier 2008, la SNCF met tout en œuvre pour assurer la meilleure information possible 

à tous ses clients 24 heures avant le début des perturbations. 

Pour connaître les horaires des trains et autocars de substitution et pour obtenir des renseignements sur l’évolution du trafic, 

les voyageurs sont invités à se renseigner : 

• sur les sites Internet  www.ter-sncf.com (infotrafic TER) ou sncf.com (le trafic en temps réel) ; 

• par téléphone au 0800 80 13 34 (appel gratuit depuis un téléphone fixe) ou au 36 35 (0,34€/min) ; 

• dans les gares. 

 

Compte tenu de la gêne occasionnée, la SNCF accordera aux abonnés TER Midi-Pyrénées du mois de juillet 2009 

une compensation commerciale dont le montant sera fixé en fonction de l’évolution du mouvement social en cours. 

Les modalités en seront communiquées ultérieurement. 

 

 


