
S'adresse aux usagers de la ligne 

 
FÉLICITATIONS À VOUS, USAGERS!

 
Lors de cette grande LOTERIE, votre gare 

a gagné le lot suivant:
 

FERMETURE DE VOTRE GARE LES WEEK END ET LES NUITS
 

Au printemps 2022, Ile de France Mobilités et la direction de la
ligne H sont heureux de vous offrir un nouveau service commercial

encore plus dégradé!
 

Vous avez aimé ces dernières années:
Vous avez constaté par vous-même à quel point il était difficile:

- de trouver un guichet ouvert tous les jours?
- de trouver un agent lors de situations perturbées?

- de trouver vos équipements (vente, écrans, composteurs) en
service?

 
SOYEZ RASSURÉS, VOUS AVEZ ÉTÉ ENTENDUS

 
L'année 2022 s'annonce sous de meilleurs auspices!

En plus de la baisse annoncée de la fréquence de vos trains, IDFM et
la ligne H, vous offre la DIGITALISATION de votre gare!!!
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VOTRE GARE SERA DESORMAIS FERMÉE LES SAMEDIS, DIMANCHES 

ET LES NUITS!!!
 

Que préférez vous entre qualité de service et nouveau service?
 

- Besoin d'un billet, d'un rechargement après votre semaine de travail?
Faites la queue au guichet en semaine, ou sur les machines (si en

service) ou votre smartphone
-Besoin d'horaires, d'informations pour vos sorties du week-end?

Smartphone, écrans, affiches (fiable si à jour)
-Besoin d'aide pour les très nombreux travaux (week-end et nuit)? 

Retrouvez les informations sur votre smartphone ou les écrans
-Vous payez en espèces ou en chèque? Vos billets sont démagnétisés?

Revenez en semaine
-Vous vous sentez en insécurité la nuit dans les gares?

Borne d'alarme ou 3117
 

Tout cela est pour demain et pire encore!
Dès à présent, le syndicat FO cheminots de la Banlieue Nord de Paris vous alerte

sur le devenir de votre gare, sur votre devenir!
Ne pensez-vous pas que la baisse de qualité de service va augmenter votre

sentiment d'insécurité?
C'est la mort assurée d'un des derniers service attendu dans le domaine des

transports!
 

Votre droit le plus légitime vous est enlevé: un guichet ouvert, une
présence rassurante, une gare propre!

 
À NOUS, À VOUS DE RÉAGIR!

ENSEMBLE, DISONS NON À LA DÉSHUMANISATION DE VOTRE GARE!
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