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Trafic en Midi-Pyrénées pour la journée du mercredi 23 novembre  
 
Certaines catégories de personnel ont décidé de poursuivre le mouvement de grève en Midi-Pyrénées 
pour la journée du mercredi 23 novembre 2005.  
Des perturbations sont attendues sur le réseau ferroviaire régional et les prévisions de circulation sont 
les suivantes :  

 TGV : 40% du trafic assuré en moyenne 
Toulouse / Paris-Montparnasse : 2 allers et retours dans la journée 
Tarbes / Paris : 1 aller retour dans la journée 
Toulouse / Dijon : 1 aller retour dans la journée 
 

 Corail :  
Bordeaux / Toulouse/ Marseille : 3 allers et retours dans la journée (soit 60% du trafic assuré) 
Toulouse / Limoges / Paris : 2 allers et retours dans la journée (soit 30% du trafic assuré) 
 

 TER : 30% du trafic assuré par bus  
Des acheminements de substitution par bus sont prévus sur chaque section de ligne le matin et le 
soir.  

 
 
 
Information des voyageurs en temps réel 
Les voyageurs disposent d’informations mises à jour en temps réel 
par téléphone 

3635 rubrique Trafic : pour les TGV, Corail, TER, Eurostar, Thalys, Elipsos, Artesia et Lyria (tarif : 
0,11 €/min pendant la durée du mouvement),  
0 891 677 677 : pour les TER de Midi-Pyrénées (Contact TER ouvert de 6h45 à 19h, 0,23€/minute),  

sur Internet 
www.sncf.com : pour les TGV, Corail, TER, Eurostar, Thalys, Elipsos, Artesia et Lyria, 

 
Utilisation des billets 

 Tout billet valable sur la période sera utilisable dans tout train circulant ce jour-là sur la relation considérée, mais 
sans garantie de place.  

 Les clients préférant annuler un voyage comportant une réservation pour un train de la période, pourront le faire 
sans frais au guichet, quel que soit le tarif.  

 L’engagement «  horaire garanti » est suspendu pour tous les événements liés à la grève. 
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