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Grève généralisée le 16 novembre

L

a DGAC (Direction générale de l’aviation civile) devrait appeler les compagnies
aériennes à réduire leur programme de vol le jeudi 16 novembre 2017, car le syndicat de
contrôleurs aériens l’USAC-CGT a rejoint l’appel à la grève lancé pour protester contre les
changements du code du travail. Une telle réduction de vols pourrait entrainer des centaines
d'annulations dans l'Hexagone. Le syndicat de l’aviation civile demande dans un tract le
renforcement du droit des salariés, la revalorisation du point d’indice, le « développement
des missions publiques » ou le renforcement du statut général des fonctionnaires.
Aussi, la mobilisation lancée par la CGT se voit renforcée dans le rail par un préavis de grève
déposé par Sud Rail qui se joindra au mouvement. La CGT Air France elle aussi annoncé sa
mobilisation pour ce jour-là.

Embarquement TGV : déploiement à Rennes et à Nantes

D

epuis avril 2017 les portes d’embarquement ont fait leur apparition dans les gares de
Paris Montparnasse, Paris Gare du Nord, Paris Gare de Lyon et Marseille. Le déploiement des
portes d'embarquement se poursuit avec la mise en place de nouveaux accueils à quai
dans les gares de Rennes le 14 novembre et de Nantes le 21 novembre. L’espace
d’embarquement est ouvert entre 20 minutes et jusqu’à 2 minutes avant le départ du train.
Le titre de transport est vérifié à l’entrée du quai. Pour cela, rien de plus simple : les lecteurs
permettent de lire tous les supports de titre de transport.
L’espace embarquement est facilement identifiable, il est situé à l’entrée du quai, doté
d’une arche d’écrans d’informations et doté de portes transparentes. L'embarquement TGV
permettra d'offrir des services personnalisés tels qu’une file dédiée PRO matérialisée par un
écriteau ou encore une régularisation tarifaire au besoin et le replacement dans le TGV par
le chef de bord.
Avec ce nouvel accueil embarquement TGV, seuls les voyageurs munis d’un titre de transport
valide peuvent monter à bord, ce qui permet de limiter considérablement les incivilités dans
les trains. Grâce à un contrôle plus ciblé à quai, c’est plus de sérénité et de confort à bord.
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General strike on 16 November

he DGAC (Directorate-General for Civil Aviation) should call on airlines to reduce their
flight schedule on Thursday 16 November 2017, as the USAC-CGT air traffic controllers union
has joined the strike call launched to protest changes to the labour code. Such a reduction
in flights could lead to hundreds of cancellations in France. In a leaflet, the civil aviation union
calls for the strengthening of employees' rights, the upgrading of the index point, the
"development of public tasks" or the strengthening of the general status of civil servants.
Also, the mobilization launched by the CGT was reinforced in the railways by a notice of strike
filed by Sud Rail, which joined the movement. The CGT Air France also announced its
mobilization for that day.
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TGV boarding: deployment in Rennes and Nantes

ince April 2017, boarding gates have appeared in Paris Montparnasse, Paris Gare du
Nord, Paris Gare de Lyon and Marseille. The roll-out of boarding gates is continuing with the
installation of new dockside reception areas at Rennes on 14 November and Nantes on 21
November.
The boarding area is open between 20 minutes and up to 2 minutes before the train leaves.
The ticket is checked at the dock entrance. For that, nothing could be simpler: the readers
can read all kind of transport tickets.
The boarding area is easily identifiable, located at the entrance to the quay, with an archway
of information screens and transparent doors. The TGV boarding service will offer personalized
services such as a dedicated PRO (corporate) line materialized by a sign or a tariff
regularization if necessary and replacement in the TGV by the train leader.
With this new TGV boarding reception, only passengers with a valid ticket can board the train,
which makes it possible to considerably limit the number of incivility in trains. Thanks to more
targeted dockside control, it's more serenity and comfort on board.
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