
 

Les Usagers des Transports de l'Etoile de Creil et environs
M.C.A, rue des Hironvalles 60100 Creil e-mail: dupart-neuberg@wanadoo.fr 

LES USAGERS N’EN PEUVENT PLUS
Depuis le 11 décembre la vie des usagers est devenue un cauchemar :
Les trains sont en retard, voire supprimés. Ils sont surchargés, les voyageurs sont entassés 
dans les couloirs,sur les plate-formes ,il est même parfois impossible de monter dans le 
train. Ces conditions de transports sont indignes et d’autant plus inacceptables que le prix 
de l’abonnement ou du billet est élevé.

Cette situation catastrophique a des conséquences  qui peuvent devenir dramatiques 
pour les usagers :
- conflit avec les employeurs qui ne tolèrent pas les retards récurrents
- désorganisation de la vie familiale ( enfants restant en »rade » à la crèche ou devant 

l’école.)
- Problèmes de santé : voyage debout pénible
- Stress quotidien pour attraper le dernier bus etc…

CELA NE PEUT PLUS DURER
On avait promis à l’association LUTECE une amélioration significative mais on ne voit rien 
venir ! On nous dit qu’il y a des problèmes de matériel ( peu de trains de grande capacité ) 
mais ce manque n’était-il pas prévisible avant la mise en place de la grille horaire ?
L’association LUTECE ainsi que de nombreux usagers  avaient pourtant alerté la SNCF sur 
les problèmes de surcharge liée à la suppression de trains Intercités et à l’inadéquation 
entre les nouveaux horaires et les besoins des voyageurs.

LUTECE a lancé des pétitions dès juin 2011  et obtenu des résultats (amélioration de la 
desserte de Chantilly et  de Liancourt, engagement de la médiatrice à revoir les horaires du 
soir, arrêt d’un train Intercités à Creil).

IL FAUT CONTINUER A REAGIR COLLECTIVEMENT
Signez et faites signer cette pétition et renvoyez la à l’association 
LUTECE, MCA, Rue des hironvalles 60100Creil. La pétition est également en 
ligne sur le site de LUTECE www.asso-lutece.org et sur le blog 
http://sncfvamtuer.wordpress.com

Voyageant depuis des semaines dans des conditions insupportables, je demande instamment 
à la SNCF et au Conseil Régional de Picardie que toutes mesures soient prises pour le 
rétablissement d’un service normal : trains à l’heure et de capacité suffisante et exige un 
dédommagement à la hauteur des dommages subis.  
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