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St Jean de Maurienne le 27 Mai 2022 

TUNNEL du FREJUS  
Vente de Passages 

 

Nous rappelons au Personnel de l’usine et du LRF que le CSE vend des passages à Tarifs réduits 

pour le Tunnel du FREJUS, sous forme de « cartes d’abonnement ».  
 

La forte demande et les problèmes de gestion de ces cartes d’abonnement nous oblige un 

règlement d’utilisation assez strict, mais également de donner la priorité de réservation aux 

agents actifs de l’usine et du LRF, CDII, AFC et CFC.  
 

N.B. – L’abonnement est une carte comprenant 20 passages simples (Aller ou Retour) qui  

  est valable 2 ans, le CSE en a mis quatre en circulation.  
 

REGLEMENT DE RESERVATION ET D’UTILISATION 
 

1)  L’agent devra obligatoirement remplir et signer un imprimé au CSE.  

2) Chaque agent pourra acheter 1, 2, 3 ou 4 passages pour le week-end ou dans la Semaine. 

3) Il ne sera accepté qu’un abonnement par famille pour le même week-end ou dans la Semaine.  

4) L’agent ne pourra faire plusieurs réservations à l’avance. 

5) Le CSE remettra la carte d’abonnement le Jeudi qui précède la date de réservation, si le  

   Jeudi tombe un jour férié, la carte devra être retirée au CSE le Mardi.  

6) La carte d’abonnement devra être rendue au CSE le Mardi matin suivant la réservation entre  

10H00 et 11H00, avec le ticket de chaque passage qui vous sera remis au péage du Tunnel. 

Si le Mardi tombe un jour férié, la carte devra être rendue le Jeudi entre 10H00 et 11H00. 

7) DUREE de RESERVATION de la CARTE  

Elle ne pourra être supérieure à 1 semaine, sauf pour une carte qui pourra éventuellement 

être bloquée 2 semaines (pas de réservation longue durée pour 2 cartes en même temps). 

ATTENTION : Pas de réservation supérieure à un week-end durant les mois de Juillet/Août. 

8) PRIX du PASSAGE – TARIF 

Aller ou Retour simple : 6 €uros  

9) EN CAS DE PERTE ou de VOL de la CARTE  

 Le CSE facturera à l’agent le nombre de passages restant sur la carte perdue. 
 

RETRAITES – VEUVES/VEUFS D’AGENTS – AGENTS EN INVALIDITE 
 

 Compte-tenu de la très forte demande pour les cartes du Tunnel du Fréjus, la priorité est 

 donnée aux agents actifs de l’usine et du LRF, CDII, AFC et CFC. 

 Pour les Retraités, Veuves/Veufs d’agents, Agents en Invalidité, le règlement d’utilisation 

 est identique, mais le règlement de réservation est désormais différent : 

 La réservation de la carte d’abonnement pour un week-end ne pourra se faire que le 

Jeudi qui précède le week-end. 

 La réservation de la carte d’abonnement pour un Mardi ou un Mercredi ne pourra se 

faire que le Lundi qui précède en téléphonant au CSE. 

 C’est obligatoirement l’ayant-droit (retraité, veuve/veuf d’agent ou agent en invalidité) 

qui devra venir faire les papiers, régler et retirer la carte au CSE. 
 

La Secrétaire du CSE LRF RT,     Le Secrétaire du CSE TRIMET France,

   N.RAVAILLE          S.NAGI 

mailto:stephane.nagi@trimet.fr

