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Changements horaires des trains 
Remplacements de trains par des bus ! 

NOUS NE SOMMES PAS D’ACCORD ! 
Nous ne mettons que les horaires les plus communément utilisés par les collègues. 

Exemple de la ligne Caen-Tours 

actuellement Projet TER et inter-cités  
au 1er janvier 2020 

Dégradations  à craindre 

Ligne Caen-Alençon-Le Mans : 

7h 23 (Caen) - 8h37 (Alençon) 7h52 (Caen) – 9h 05 (Alençon) Le train de 7h23 est supprimé. Le 
remplaçant part avec 29 minutes 
de retard, arrivée trop tardive à 
Alençon. 

9h 01 (Caen) – 10h08 (Alençon) 9h30 (Caen) – 11h 15 (Alençon) Suppression du train de 9h01 et  
remplacé par un bus.  

10h46 (Caen) – 12h03 (Alençon) supprimé Moins de service au public. 

20h00 (Caen) – 21h13 (Alençon) supprimé Moins de service au public. 

Ligne Tours-Le Mans-Alençon-Caen : 

5h51 (Alençon) - 6h19 (Argentan) 
– 7h04 (Caen) 

6h10 (Argentan) – 7h10 (Caen) 
 

Au 1er janvier 2020, le train de 
5h51 ne circule plus et il est 
remplacé par celui de 6h10 qui ne 
circule que le lundi. Suppression 
du train remplacé par un bus, 
Durée du trajet augmentée de 
15mn et suppression des arrêts 
de Mézidon et St Pierre-sur-
Dives. 

6h19 (Argentan) – 6h 42 (St 
Pierre/Dives) – 6h49 (Mézidon) - 
7h04 (Caen) 

6h20 (St Pierre/Dives) – (7h10 
Caen) 

Un bus remplace le train qui 
démarre désormais de St 
Pierre/Dives. Il n’y a plus d’arrêt à 
Mézidon et la durée du trajet 
passe de 20 mn à 50 mn. 

9h43 (Le Mans) – 10h21 
(Alençon) – 11h29 (Caen) 

9h15 (Le Mans) - 10h30 (Alençon) 
– 12h15 (Caen) 

Suppression du train remplacé 
par un bus. Pour le trajet 
Alençon-Caen le train met 1h08  
et le bus mettra 1h45. 

15h20 (Le Mans) – 16h07 
(Alençon) – 17h14 (Caen) 

15h30 (Le Mans) – 16h45 
(Alençon) – 18h30 (Caen) 

Suppression du train remplacé 
par un bus qui circulera 
uniquement le vendredi. Pour le 
trajet Alençon-Caen, le train met  
1h07 et le bus mettra 1h45. Sées 
et Mézidon ne seront plus 
desservies. 

 
Bilan global sur la ligne Caen-le Mans-Tours :  3940 km de trains supprimés et 1460 km de bus créés 
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Ce qui risque de se passer sur la ligne Paris Caen Cherbourg  

dès le 15 décembre 2019 : 

Gares supprimées : Mézidon-Canon, Moult-Argences, Frénouville-Cagny, Bretteville-Norrey, Audrieux, Le 
Molay-Littry et Chef-Du-Pont-Sainte-Mère. 

Gare ajoutée : Mantes desservie en semaine 1 fois par jour dans le sens Paris Caen (à 20h39) et 1 fois dans 
l'autre sens (à 9h23); et le week-end, 1 fois dans chaque sens. 

Sens Paris-Cherbourg : 

- En gare de Caen : le 7h03 passe à 7h24 et le 8h03 passe à 8h24, ce qui fait une arrivée à Cherbourg à 
respectivement 8h36 au lieu de 8h15 et 9h36 au lieu de 9h15. 

- En gare de Paris, le 17h43 est supprimé, il y aurait à la place un 17h09 (mais il s'arrête à Lisieux) et 18h08, 
le 18h43 est supprimé mais 19h30 est mis en place. 

Sens Cherbourg-Paris : 

- En gare de Caen : les 5h05 et 6h06 sont décalées à 5h28 et 6h28. Ce qui fait une arrivée à Paris à 7h38 au 
lieu de 7h17 et une arrivée à 8h38 au lieu de 8h20; il y avait un train qui partait de Caen à 10h07 qui partira 
de Lisieux. 

- En gare de Cherbourg : le 6h20 passe à 6h43, soit une arrivée à Caen à 7h59 au lieu de 7h37, le 7h20 ne 
dessert plus Lisieux. Le 13h32 est supprimé, un 14h43 est créé. Pourtant ils ont mis en place un  train qui 
part de caen à 14h20 : il pourrait partir de Cherbourg à environ 13h05, ça ferait plus tôt, mas ce serait déjà 
ça. Le 16h20 est supprimé car le train direct Cherbourg-Caen de 16h51 ferait plus d'arrêt (c'est une bonne 
chose à garder car c'est l'heure de pointe mais pas au détriment du 16h20 ; ça nous fait rentrer presque 
30min plus tard chez nous (le train d'avant est à 15h35, trop tôt pour partir du travail, et le dernier train est 
supprimé (il était déjà tôt pour partir le soir), pour ceux qui ont des réunions etc. 

Ce ne sont que les exemples des deux principales lignes. 
D’autres analyses identiques pourraient être faites sur le Caen-Rennes 

 

La dégradation de l’accueil dans les gares est manifeste.  

Moins de personnel, moins d’ouverture des guichets. Qu’on en juge ! 

16 suppressions de cheminots par gare : 
Argentan : - 4 postes (au 1er octobre 2019)  
Caen : - 3 postes (au 1er novembre 2019) 
Granville : -1 poste (au 1er octobre 2019)  
Trouville-Deauville : -2 postes (au 1er octobre 2019)  
Lisieux : -3 postes (au 1er octobre 2019) 
Bayeux : -1 poste (au 1er octobre 2019) 
Cherbourg : -2 postes (au 1er novembre 2019)  
Source : http://collectifdefenseaxesferroviairessudnormandie.over-blog.com/2019/07/alerte-en-basse-normandie-
suppression-de-postes-d-agents-aux-guichets.au-moins-16-postes-sont-concernes-a-partir-du-1er-octobre.html 
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Signez la pétition : http://chng.it/LCDFtH8MMy  

POUR LE MAINTIEN DES GUICHETS, DES HORAIRES SNCF, DES LIGNES DE 
TRAINS ET CONTRE LE REMPLACEMENT PAR DES BUS 

Pour le retrait du Plan de transport SNCF 2020 
 

La SNCF et le Conseil régional de Normandie remettent en cause l'accès au service public du 
transport ferroviaire : 
- en modifiant et en supprimant des horaires de trains,  
- en mettant en place des bus en remplacement de trains 
- en fermant les guichets ou en réduisant la durée de leur ouverture 
- en supprimant des emplois de cheminots dans les gares 
 
Tout ceci est programmé à court terme, les changements de grilles horaires et l'installation de bus 
en remplacement de trains sur certaines lignes sont prévus au 1er janvier 2020. Les élèves, 
enseignants et non-enseignants, travailleurs, usagers quotidiens des trains auront plus de 
difficultés pour faire coïncider les horaires de trains et le début ou la fin des cours ou du travail. 
La dégradation de l’accueil dans les gares est manifeste : moins de personnel, c'est moins 
d’ouverture des guichets. 
Il est insupportable de voir l'indifférence des Pouvoirs publics face au sort qui est fait aux plus 
modestes, à ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Une fois encore ce sont les couches 
populaires qui feront les frais d'une politique qui va à l'encontre de l'intérêt général. Nous avons 
besoin de services publics de proximité et non leur destruction. 
Nous demandons : 
- le retrait immédiat du projet du "Plan de transport 2020" 
- Aucun bus ne doit remplacer un train 
- le maintien des lignes actuelles et de toutes les gares 
- Des guichets dans les gares, avec du personnel SNCF et des amplitudes horaires convenables. 

Au 15 décembre 2019, des changements très importants à la SNCF en Normandie  
 

 contre des grilles horaires imposées 
 contre les bus qui remplacent des trains 

 contre la fermeture des guichets 

Signez la pétition : 
http://chng.it/LCDFtH8MMy 

 

Pour le retrait du Plan de transport SNCF 2020 
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