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Big Bang à la Gare de Lyon et Bercy les 18 et 19 mars

uand on emploie le terme de « grands travaux » pour expliquer ce qui se passera en
Gare de Lyon le week-end des 18 et 19 mars prochains, c’est un euphémisme. L’aiguillage,
qui date de 1933, sera totalement changé, ce qui conduit l’entreprise ferroviaire à fermer les
deux gares de Lyon et de Bercy et à annuler ou dérouter les trains.
 Marseille et la Côte d'azur seront desservis depuis la gare de l'aéroport CDG 2 TGV et
Marne-la-Vallée;
 Lyon sera également depuis Marne-la-Vallée avec obligation de prendre le RER pour
rejoindre la capitale ;
 La Suisse sera déroutée sur la Gare de l'Est;
 Grenoble et les Alpes seront desservies par la gare de Versailles-Chantiers via MassyPlaiseau;
 Les TGV à destination du Languedoc rejoindront Montparnasse;
 Les Intercités et TER Bourgogne seront reliés à Paris Austerlitz mais attention, aucun TER ne
circulera entre Dijon et Paris.
 La ligne R du Transilien reliera Melun depuis Juvisy-sur-Orge et non depuis la gare de Lyon.
ATTENTION : Le RER D circule partiellement sur les mêmes voies que les trains pour la gare de
Lyon et de Bercy, la SNCF conseille aux voyageurs de reporter leurs déplacements car il sera
très compliqué d’utiliser la ligne.
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British Airways : 6 jours de grève en février

près 5 jours de grève en janvier, Unite poursuit son mouvement en faveur des PNC de
British Airways sous contrat Mixed Fleet. Le syndicat a déposé un préavis pour des actions de
deux fois 72 heures en février. Les 3 premiers jours de grève sont programmés du dimanche 5
février au mardi 7 février. L'opération sera renouvelée du jeudi 9 février au samedi 11 février.
Si le mouvement - organisé à cause d'un désaccord salarial - est maintenu, British Airways
publiera ses prévisions le mardi 31 janvier pour la première période de grève.
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