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OBLIGATION TEMPORAIRE DE RÉSERVATION EN SERVICE POUR 
TOUS LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS INDISPENSABLES 
DES AGENTS SNCF À BORD DES TGV INOUI, OUIGO ET 
INTERCITÉS 
Le gouvernement a édicté des mesures sanitaires de distanciation physique. Pour s’y 
conformer, la SNCF a décidé de ne mettre en vente qu’une place sur deux à bord des TGV 
INOUI, OUIGO et Intercités. Afin de maintenir le taux d’occupation de ces trains sous les 
50%, une obligation de réservation en service s’applique à compter du mardi 26 mai et de 
manière temporaire à l’ensemble des agents SNCF effectuant à bord de ces trains un 
déplacement professionnel indispensable.  
 

Les déplacements professionnels sont limités à 
ceux qui sont indispensables à la production 
 

Pour limiter le nombre de déplacements domicile-
travail, la SNCF a décidé de prolonger jusqu’au 8 
juin 2020 le recours au télétravail systématique, 
sauf exception liée à la continuité du service, dans 
les sièges nationaux, territoriaux ou d’établissement 
de SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares & 
Connexions, SNCF Fret et de la société mère SNCF 
(lire le Temps Réel n°41). Les réunions se tiennent à 
distance via des outils numériques de communication 
tels que Teams. Les déplacements professionnels 
doivent être strictement limités à ceux qui sont 
indispensables à la production. 
 

Pour les déplacements professionnels 
indispensables, la réservation systématique est 
temporairement obligatoire pour tous à bord des 
TGV INOUI, OUIGO et Intercités 
 

Pour les déplacements professionnels indispensables, 
et par dérogation temporaire au référentiel 
GRH00400, les bénéficiaires d’une autorisation 
d’accès sans réservation aux trains (sous forme de 
carte ou pour un trajet domicile-travail tel que défini 
dans le référentiel GRH00400) doivent désormais se 
munir d’une réservation en service pour monter à 
bord des TGV INOUI, OUIGO et Intercités. Il s’agit 
d’une mesure exceptionnelle et limitée dans le 
temps. Elle prendra fin avec la levée des mesures de 
distanciation physique édictées par les autorités 
sanitaires. 
 

Les dispositions spécifiques de commande des 
roulants dans le cadre de leurs trajets en voyageur 
restent inchangées. 
 

Pour permettre un suivi du taux d’occupation du train, 
la réservation en service doit être impérativement 
scannée au niveau du lecteur de la porte 
d’embarquement ou auprès d’un agent 
d’embarquement. Le Pass Carmillon ne peut faire 
office de titre de transport. Par ailleurs, l’Accueil 

Embarquement est ouvert jusqu’à deux minutes 
avant le départ. Passé ce délai, l’accès au train est 
interdit. 
 

Pour effectuer une réservation en service, 
l’obtention préalable d’un code sur l’application 
Ma Résa en Service est nécessaire 
 

En vue de faciliter la réservation en service, 
l’application Ma Résa en Service, disponible depuis 
les appareils professionnels (ordinateurs connectés au 
VPN, smartphones et tablettes professionnels), est 
ouverte dès à présent à tous les titulaires d’un Pass 
Carmillon ayant un manager identifié.  
 

Le billet en service est obtenu en deux étapes : 
 

1. Une connexion à l’application Ma Résa en 
Service afin d’obtenir un code avantage. Ce code 
fonctionne pour un aller simple. Pour réserver un aller-
retour, deux codes avantage sont nécessaires ; 
 

2. La saisie du code lors de la réservation d’un 
trajet sur le portail KIS ou sur les bornes libre-
service (BLS) en gares. Un trajet en « réservation 
payante » doit impérativement être sélectionné, 
mais le trajet aura une valeur de 0 euro et aucun 
montant ne sera donc débité de la carte bancaire 
professionnelle ou personnelle utilisée. Il ne faudra 
pas utiliser la réservation gratuite car celle-ci diminue 
le nombre de dispenses de réservation. Les trajets 
s’effectuent obligatoirement en seconde classe, les 
agents se voyant attribuer une place assise. La 
réservation en service prend la forme d’un e-billet. 
L’échange des réservations est possible sur les BLS. 
 

Des tutoriels et informations sur l’utilisation de 
l’application Ma Résa en Service sont accessibles à 
tous sur le site Sharepoint Ma Résa en Service. 
 

Pour les déplacements professionnels strictement 
indispensables des personnels ne bénéficiant pas 
d’une autorisation d’accès sans réservation, les 
modalités habituelles de réservation restent en 
vigueur selon les modalités et les réglementations 
applicables (GRH00400, GRH00329). 

https://lesinfos.sncf.com/articles/476891
https://ma-resa-en-service.sncf.fr/
https://www.oui.sncf/kis
https://sncf.sharepoint.com/sites/ma-resa-en-service

