
���� Journée blanche  

Régularité et information
Sous les feux de la rampe

Les régions de Rouen et de Paris Saint Lazare se mobilisent 

pour la régularité et l’information des clients.

Une journée blanche (voir encart) aura lieu le jeudi 3 avril prochain 

simultanément à Rouen et Paris Saint-Lazare. Cette journée sera 

l’occasion de montrer que la régularité et l’information des clients 

sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes et peuvent 

progresser grâce aux initiatives et à la vigilance de tous.

Cette journée offre l’opportunité pour les différentes équipes qui 

contribuent à la production des trains Corail Intercités, TER  et 

Transilien des deux régions :

- de redoubler d’attentions pour réussir une excellente régularité et 

une information parfaite des clients,

- d’expérimenter de nouvelles organisations ou méthodes de travail 

pour tester leur effet sur la qualité de service offert à nos clients,

- de partager les bonnes pratiques et innovations entre 

établissements et services des deux régions.
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Les directeurs des deux régions 

souhaitent que cette journée mettent 

en évidence les possibilités de 

renforcer la collaboration entre les 

deux régions en vue d’améliorer la 

régularité des trains et l’information 

des voyageurs. 

Ils participeront aux expériences 

menées : Jacques Frossard ira en gare 

Saint Lazare et au technicentre de PSL 

et Gilles Albertus sera présent au sein 

du Centre Voyageur Normandie.

Journée blanche ?!...

Journée propice aux initiatives partagées sur un thème donné

Cette journée s’inscrit dans le 

programme national de la Nouvelle 

Dynamique des Proximités pour 

améliorer la production et le service.

Les deux directeurs de 

région donnent l’exemple

Arrivée d’un Corail InterCités en gare de PSL

C’est avant tout une journée 
de production où l’on produit 
différemment, et surtout 
mieux. Chacun doit y mettre 
en oeuvre des actions et des 
expérimentations qui 
améliorent les résultats de la 
régularité.


