
    
 

Mouvements sociaux du 11 juin : mobilisation des acteurs aéroportuaires et 

du transport ferroviaire 
 

Paris, le 10 juin 2014 

 

En raison d'une grève des taxis parisiens et d'un mouvement social porté par 2 organisations 

syndicales de SNCF ayant un impact en particulier sur la circulation du RER B au nord de Paris, la 

liaison  entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle sera  très difficile  durant toute la journée 

du 11 juin, dès 6h00 du matin. Du fait du mouvement social des taxis parisiens, l'accès à l'aéroport 

Paris-Orly sera également très difficile.  

 

L'ensemble des acteurs du secteur du transport et de l'aéroportuaire se mobilise sous la supervision 

des services de l'Etat, pour assurer la meilleure desserte possible de Paris et de ses aéroports dans ce 

contexte dégradé. 

 

- SNCF assurera une liaison omnibus tous les quarts d'heure sur le RER B en direction et en 

provenance de Paris-Charles de Gaulle. 

- Le nombre de Cars Air France opérés par Keolis entre l’aéroport de Paris-CDG et Paris sera 

doublé (Paris-CDG -> Porte Maillot/Etoile et Paris-CDG -> Gare de Lyon/Gare Montparnasse)    

- La RATP va augmenter de 10 % la fréquence de ses Roissybus.  

- Aéroports de Paris fournira aux passagers arrivant dans ses terminaux une information en 

temps réel sur les meilleurs moyens de rejoindre Paris, via l'ensemble de ses canaux 

d'information (renforcement des personnels d'accueil, écrans et banques d'information, 

supports digitaux). 

 

Pour les personnels des sociétés travaillant sur les aéroports, il est également possible de pratiquer 

l'auto partage via la plateforme internet  www.covoiturage-aeroports.fr. 

Il est rappelé aux personnes devant emprunter ces axes de se renseigner en amont sur les conditions 

de circulation et de ne prévoir de se déplacer qu'en cas de réelle nécessité.  

 

SNCF met en place un dispositif d’information permettant aux voyageurs de se renseigner sur les 

conditions de circulation des trains : 

Se connecter 

 

 

www.sncf.com, www.transilien.com et www.infolignes.com pour tous les trafics 

www.abcdtrains.com pour les prévisions Transilien par gare 

Par téléphone 
  

Pour l’info trafic Transilien : 0 805 70 08 05 

SNCF la Radio Info trafic en continu : www.sncf.com/fr/sncf-la-radio  

Sur mobile 

 

Avec les applications SNCF DIRECT et  SNCF Transilien  

à télécharger gratuitement 

 

Contacts presse : SNCF : 01 85 07 89 89 – RATP : 01 58 78 37 37 – Aéroports de Paris 01.43.35.70.70 

 



 


