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Grand Débat : la Fnaut plaide pour l'offre ferroviaire (569 mots)

Le mouvement des gilets jaunes étant parti des taxes sur les carburants et des
problèmes de mobilité, il est logique que la Fédération nationale des assoc…

Franceinfo (radio) - Le 12 | 14 - 19 mars 2019 - 13:42 (387 mots)

Désormais, les billets achetés à bord d'un TER sont plus chers
(664 mots)

Afin de lutter contre la fraude, la SNCF a mis en place ce mercredi une nouvelle
grille tarifaire. Désormais, les billets TER achetés dans les t…

SNCF : les billets achetés à bord d'un TER coûtent désormais
plus chers (372 mots)

La SNCF a mis en place mercredi une nouvelle grille tarifaire. Un billet acheté à
bord d'un TER pourra être surfacturé de 90 euros. La SNCF ne tolérer…

Les billets achetés à bord des TER coûtent désormais plus cher
(330 mots)

La SNCF veut inciter un maximum d'usagers à se munir à l'avance d'un billet pour
voyager en TER. Un billet acheté dans un train…

Grand débat national. Ce que la Fnaut a proposé (1730 mots)

La taxation des carburants automobiles a largement contribué à déclencher le
phénomène des « gilets jaunes », qui a son tour est à …

SNCF Les billets TER achetés dans les trains vont augmenter
(413 mots)

Une nouvelle grille tarifaire a été mise en place ce mercredi. Pour lutter contre la
fraude, la SNCF a décidé d’augmenter les prix des billets TER achetés…

TRANSPORT Les billets de TER achetés à bord du train
coûteront désormais plus cher (1007 mots)

La SNCF renforce sa lutte contre la fraude : les tarifs des billets de TER achetés
dans le train vont être majorés. Selon la FNAUT, cela pénalise les usa…
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TRANSPORT Les billets de TER achetés à bord du train
coûteront désormais plus cher (973 mots)

Si vous prenez le TER, sachez qu'il vous en coûtera désormais plus cher d'acheter
votre billet à bord du train. Depuis le mercredi 20 mars, la SNCF a …

Les prix des billets achetés à bord des TER augmentent
(733 mots)

Si vous achetez un billet à bord d'un TER, vous vous exposez désormais à une
majoration en fonction de …

Grand Débat : la Fnaut plaide pour l'offre ferroviaire (569 mots)

Le mouvement des gilets jaunes étant parti des taxes sur les carburants et des
problèmes de mobilité, il est logique que la Fédération nationale des assoc…

La Fnaut a son mot à dire dans le Grand débat national (897 mots)

Alors que l’on s’achemine vars la clôture du Grand débat national, la Fnaut y
apporte sa contribution en rappelant d’emblée les engagements de réducti…

Grand débat national:ce que les usagers des transports
demandent (369 mots)

Alors que l'on s'achemine vers la clôture du Grand débat national, la Fédération
nationale des associations d'usager…

Grand débat national. Ce que la Fnaut a proposé (1730 mots)

La taxation des carburants automobiles a largement contribué à déclencher le
phénomène des « gilets jaunes », qui a son tour est à …

La TVA à 5,5 %, d'urgence ! (257 mots)

Le transport public de proximité est un service de première nécessité : le taux d…

La FNTV (148 mots)

La FNTV répond à la Fnaut sur le bilan écolo des cars Macron – Le 8 février, par
…
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Les cars Macron ? Un bilan financier et environnemental
négatif (491 mots)

En août 2015 naissaient les « cars Macron ». Trois ans et demi plus tard, l’auteur
de cette tribune tire un bilan mitigé de cette mesure qui a enthousiasm…

La Fnaut conseille à la SNCF de suivre la méthode espagnole
(814 mots)

Le bilan carbone des cars Macron serait mauvais et surtout, ils coûtent cher à
l'État et concurrencent directement le rail. La Fédé…

SLO: la Fnaut pointe une concurrence croissante avec le rail
(368 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a rendu
publique une étude sur les aides publiques aux serv…

Ces dépenses publiques qui profitent aux «cars Macron»
(301 mots)

Ces dépenses publiques qui profitent aux «cars Macron» …

RTL - RTL Midi - 7 mars 2019 - 12:44 (442 mots)

Stratégie. La nouvelle offre TER de la SNCF (1670 mots)

Estimant que la baisse de fréquentation des TER est enrayée, le directeur général
de TER SNCF Mobilités s'engage dans la reconquête…

La SNCF veut faire monter 200 000 voyageurs de plus dans ses
TER (1315 mots)

Estimant que la baisse de fréquentation des TER est enrayée, le directeur général
de TER SNCF Mobilités s'engage dan…
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Achat des billets à bord :coup de gueule des usagers (449 mots)

À partirde ce mercredi 20 mars, dans le cadre de la lutte antifraude sur le réseau
TER Grand Est, SNCF Mobilités, en accord…

La SNCF va transformer des voyageurs occasionnels de bonne
foi en vaches à lait (36 mots)

La SNCF va transformer des voyageurs occasionnels de bonne foi en vaches à
lait.François Giordani, président de la Fnaut Grand Est

Grand Est: La SNCF majore les billets TER achetés à bord du
train pour lutter contre la fraude (608 mots)

TRANSPORTS Le plan anti fraude est entré en vigueur sur les TER du Grand Est le
20 mars. Désormais, tout voyageur sans billet devra payer un billet au pri…

Achetez vos billets de train sur Facebook (631 mots)

Par Vincent Vérier Sur Facebook, vous pouvez dialoguer avec vos amis, poster des
photos, des vidéos …

TER: le billet sera plus cher s’il est acheté à bord (432 mots)

À partir de ce mercredi dans les TER et d’avril dans les TGV, tout usager non muni
d’un titre de transport devra s’acquitte…

Franceinfo (radio) - Le 7 | 9:30 - 20 mars 2019 - 07:02 (447 mots)

La SNCF majore le prix des billets achetés à bord des TER
(447 mots)

Publié le 21/03/2019 à 17h25 Mis à jour le 21/03/2019 à 17h26 Vous vous
précipitez souvent dans le train sans avoir pris le temps d’acheter un billet? …

La qualité patine (4835 mots)

Selon notre enquête, la satisfaction à l'égard de l'entreprise nationale reste
médiocre, alors qu'elle est aujourd'hui à la croisée…

On ne prendra plus le train en marche (602 mots)

Tarif Pour lutter contre la fraude, la SNCF majorera désormais fortement les
billets achetés dans les trains …

TRANSPORT Les billets de TER achetés à bord du train
coûteront désormais plus cher (1007 mots)

La SNCF renforce sa lutte contre la fraude : les tarifs des billets de TER achetés
dans le train vont être majorés. Selon la FNAUT, cela pénalise les usa…
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Les billets de TER vendus plus cher à bord (365 mots)

Le prix du trajet est désormais majoré lorsque le billet est acheté au contrôleur,
pendant le trajet. Mais seulement si la …

La SNCF lance une nouvelle carte de réduction pour les
familles (601 mots)

Par Vincent Vérier Les familles de 1à 3 enfants disposent enfin d’une vraie carte
de réduction pour…

TRANSPORTS Train : les bons et les mauvais plans de la SNCF
(601 mots)

Les petits prix en train appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Les voyageurs
malins attendaient ce mardi matin à 6 heures l’ouverture de la vente des b…

Les usagers revendiquent le droit d'acheter un billet de train
au tarif normal (389 mots)

Un TER en gare de Clelles-Mens. Au fon, le mont Aiguille. …

Christiane Dupart (262 mots)

Christiane Dupart Présidente de la FNAUT, Creil On n'échappe jamais totalement
à ses jeunes années... Militante acharnée de…

Transports : violences sexuelles en hausse (404 mots)

ÎLE-DE-FRANCE Selon un rapport de la préfecture de police, les signalements ont
augmenté de 30 %. La moitié des faits ont eu lieu à Paris Les signaleme…

France 3 Paris Ile-de-France - Le 12-13 Paris Ile-de-France -
23 mars 2019 - 12:16 (444 mots)

Deux ans de prison pour l’auteur d’une agression sexuelle en
gare de Beauvais (924 mots)

Il a pourchassé une jeune femme dans la rue, l’a coincée, s’est frotté contre sa
cuisse. Devant le tribunal correctionnel, le quadragénaire a pourtant ess…

Un droit à la mobilité pour les femmes (283 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers de transports (FNAUT) s'est
penchée sur le harcèlement que subissent les…
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AVION : PAYEZ VOTRE BILLET AU MEILLEUR PRIX (3345 mots)

Il y a quelques années encore, il fallait passer par une agence de voyages pour
acheter un bille…

WOW Air: la cessation d'activité, pire cas de figure pour les
voyageurs (PAPIER D'ANGLE), Prev (715 mots)

Paris, 28 mars 2019 (AFP) -Les défenseurs des clients sont formels: les passagers
de la compagnie islandaise WOW Air, qui a…

TER Lyon-Valence : ce que les usagers demandent (445 mots)

La ligne Lyon-Valence, empruntée chaque jour par 5 000 voyageurs, fait partie des
trajets critiques pointés du doigt par la Fédération nationale des usager…

Projet de Liaisons Ouest du Lac d'Annecy: le collectif du
Grenelle insiste sur le tram-train (526 mots)

BASSIN ANNÉCIEN Le projet Liaisons Ouest du Lac d'Annecy (Lola) n'est pas
mort. Mais, en l'état actuel, tel qu'elles ont ét…

Financement de l'aéroport de Dole-Jura :un collectif met les
pieds dans le plat (997 mots)

L'aéroport de Dole Jura coûte cher aux contribuables. Dans une lettre ouverte, un
collectif met en cause les subventions « captées …

SNCF Lyria :« des propositions inacceptables » (361 mots)

Les membres du comité de suivi de la desserte du Lyria (© photo Région
Bourgogne Franche Comté) …
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Dplace voit rouge (211 mots)

La FNAUT (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) et
l’association langroise Dplace demandent à la Région G…

Mesures « anti fraude » : le coup de gueule de la Fnaut (281 mots)

« La région Grand Est et la SNCF déploient les sanctions avant d’offrir le service »:
ainsi s’intitule le communiqué furiba…

France 3 Lorraine - Le 19-20 Lorraine - 29 mars 2019 - 19:06
(349 mots)

Pour le maintiendu guichet à la gare (250 mots)

Vendredi vers 17 h 30 des habitants se sont rassemblés devant la gare pour
protester contre la fermeture du guichet et de l…

Montparnasse. Quand ça déraille… (818 mots)

Montparnasse. Quand ça déraille… Des millions de voyageurs transitent ici
chaque année sans difficultés. Mais …

Le triplement de la surface de la gare du Nord soumis au débat
public (523 mots)

La première gare française devrait tripler sa surface en 2024. D'ici à la mi-avril,
son aménagement va faire l'objet de déb…

Gare du Nord : retour à la case « débat public » (471 mots)

X e Par Cécile Beaulieu Gare du Nord 2024 revoit sa copie. Accusé d’a…

Les usagers de la ligne 4 veulent plus de bus (387 mots)

montrouge Par Sébastian Compagnon «C’est quand même gonflé de ne prévoir
aucune solution alternative alo…
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Transports : le train reste à quai (1037 mots)

DOSSIER/DÉSENCLAVEMENT. Si le ministre des transports Élisabeth Borne a
confirmé lundi à Castres l’avancée du projet autoroutier et a réactivé le soutien…

Montpellier : l’impressionnant coût au kilomètre de la future
ligne 5 en question (704 mots)

Quand certains s’étonnent d’un budget annoncé à 450 M€ pour une inauguration
courant 2025, Philippe Saurel rétorque prudence financière et discussion avec…

“Donner la priorité au train” (777 mots)

« Nous demandons le doublement complet de la voie Saint-Sulpice – Toulouse. Il
reste environ 10 km à terminer sur les 30... On est au XXIe siècle avec un…

La Fnaut Occitanie Pyrénées Méditerranée se structure
(203 mots)

La Fnaut Occitanie Pyrénées Méditerranée s’est réunie en conseil annuel le
samedi 9 mars Le bureau reconduit à l’unanimité par les membres présents,
repr…

Nantes-Châteaubriant: Pourquoi la ligne de tram-train déçoit
(621 mots)

TRANSPORTS La ligne ferroviaire, mise en service il y a 5 ans, est critiquée pour
sa fiabilité et son confort La réouverture de la ligne Nantes-Château…
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