
Paris, le 22 juin 2018

Objet: INFO TRAFIC SNCF - 23 JUIN - GREVE 

Madame, Monsieur, 
  
Je vous prie de trouver ci-joint le communiqué de SNCF sur les prévisions de 
circulation pour le samedi 23 juin en lien avec le préavis de grève nationale 
intersyndical. 
  
Les horaires des trains qui circulent sont consultables via l’application SNCF et sur les 
sites www.sncf.com,  www.transilien.com, www.transilien.mobi (site adapté aux mobiles). 
  
S’agissant des lignes Transilien E et P, le trafic sera perturbé. La prévision est la 
suivante : 
  
-          Sur le RER E : prévision de 1 train sur 2 en moyenne sur la journée, 
  
-          Sur la LIGNE P : prévision de 1 train sur 2 en moyenne sur la journée avec des 
différences suivant les axes et en attirant votre attention sur le fait que : 
-          sur Esbly-Crécy-la-Chapelle, prévision de trafic normal, 
-          sur l’axe Meaux – La Ferté-Milon, aucune circulation ferroviaire du fait de 
l’impossibilité d’assurer sur la journée la tenue de l’ensemble des postes nécessaires à 
l’exploitation ; une substitution routière est mise en place (cf. horaires joints), 
-          Sur l’axe Paris-Est – Provins, entre le début de service et le milieu de journée, des 
trains circuleront entre Paris Est et Longueville uniquement - substitution routière mise en 
place entre Longueville et Provins ; 1er train à partir de Paris-Est pour Provins à 12h46 et 
1er train à partir de Provins pour Paris Est à 14h46, puis les trains circuleront sur le 
parcours complet entre Paris-Est et Provins jusque fin de service (cf. horaires joints). 
  
Vous trouverez dans les fichiers joints les horaires des trains prévus de circuler pour 
le RER E et la LIGNE P. 
  
Sur la LIGNE T4, le trafic est prévu avec une fréquence à 9 minutes. 
  
Nous réitérons notre conseil de vérifier le plan de transport avant chaque déplacement via 
tous nos canaux d’information : l’application SNCF et sur les sites www.sncf.com,  
www.transilien.com et www.transilien.mobi (site adapté aux mobiles). 
  
Bien à vous 
  
Pierre-Yves BIET 
Secrétaire général 
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