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VOYAGER SUR LE RÉSEAU SNCF

RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS

À la demande de l’État, sous l’impulsion  
des chemins de fer polonais et allemands  
et bien d’autres initiatives de nombreux pays 
européens, la SNCF a décidé́ d’accorder la 
gratuité des voyages pour les réfugiés ukrainiens 
sur les TGV, trains Intercités et TER. 

LA GRATUITÉ, OUI,  
MAIS À QUEL PRIX ?

CET ENGAGEMENT 
PERMET AUX 
RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS DE 
REJOINDRE LEURS 
FAMILLES EN 
FRANCE OU DANS 
D’AUTRES PAYS 
LIMITROPHES.

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg


CE QUE L’UNSA A PROPOSÉ
Lors de la réunion du 6 avril 2022, 
organisée par le Groupe public unifié, 
l’UNSA-Ferroviaire a rappelé qu’il était 
vraiment urgent de trouver des solutions 
qui facilitent le quotidien des agents, 
mais également l’acheminement des 
réfugiés. La délégation UNSA-Ferroviaire 
a proposé que les associations 

fournissent à chaque réfugié un titre 
de transport (même gratuit) pour 
qu’ils puissent circuler librement et en 
sécurité sur le réseau des trains SNCF. 
Pour l’UNSA, l’humanité voudrait que 
l’ensemble des réfugiés fuyant la guerre 
aient les mêmes droits et le même 
traitement social.

Les modalités d’application de la gratuité des 
transports pour les Ukrainiens sont compliquées 
pour le personnel d’escale et les chefs de bord, 
laissant un goût amer de discrimination. En 
gare et à bord des trains, les agents doivent 
différencier les réfugiés qui ont le droit ou non 
d’emprunter gratuitement les trains. Des situations 
conflictuelles ont été constatées en gare et à bord 
des trains, mettant la sûreté des agents en danger.
L’UNSA-Ferroviaire nomme « réfugié » chaque 
personne fuyant un pays en guerre.
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L’UNSA RAPPELLE LA 
PARTICIPATION DE NOTRE 
ORGANISATION SYNDICALE 
AU « CONVOI SYNDICAL » QUI 
VA RENCONTRER NOS AMIS 
SYNDICALISTES UKRAINIENS 
VIA LA POLOGNE.

POUR L’UNSA-FERROVIAIRE, IL EST 
ESSENTIEL QUE LES AGENTS APPLIQUENT 
LES RÈGLES ÉDICTÉES PAR L’ENTREPRISE 
SNCF QUI ÉMANENT DU GOUVERNEMENT, 
SANS SE METTRE EN DIFFICULTÉ.

POUR ALLER  
PLUS LOIN

MAIS...

Le Groupe SNCF a aussi ouvert 
des salles d’accueil avec du 
personnel et en partenariat avec 
des associations pour prendre en 
charge les réfugiés. L’UNSA se 
félicite que l’humanité soit mise au 
grand jour dans nos trains et nos 
gares, d’autant plus que personne 
n’avait imaginé un jour revivre une 
guerre, singulièrement sur le sol 
européen.
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