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Depuis le 2 janvier 2019 et après la signature d’une 
nouvelle convention avec la SNCF, il est désormais 
possible au conjoint et aux enfants d’un militaire 
sans que la présence de ce dernier soit nécessaire 
de voyager à tarif réduit :

Alice THOUROT, 
rapporteure de la 
commission des Lois,
a été particulièrement 
sensible à nos arguments.
Nous suivrons avec intérêt 
les suites données à ce 
texte

Depuis le 2 janvier 2019, la carte famille militaire permet donc de bénéficier de :

● 30% de réduction sur le tarif loisirs (Trains inter cités et TGV, hors OUIGO) 
;

● 25 à 50% de réduction sur le tarif normal pour tous les autres trains.

Supprimer d’ores et déjà les dates 
butoires et pérenniser l’ensemble 
des congés 2018 non pris!

Annoncer un paiement défiscalisé 
en 2020 de l’ensemble des congés 
2018/2019 qui n’auront pu être pris 
par les effectifs en raison des 
contraintes opérationnelles.

bout du rouleau et que déployer le parapluie 
administratif en surdimensionnant les 
risques liés au G7 et donc le déploiement 
des policiers se fait malheureusement au 
détriment de la vie personnelle des policiers. 

Déjà 9 suicides dans

➢ 30% de réduction sur le tarif loisirs (Trains inter cités et 
TGV, hors OUIGO)

➢ 25 à 50% de réduction sur le tarif normal pour tous les 
autres trains.

Police/Gendarmerie
La parité, rien que la parité !

Alternative Police 
réclame le même 
traitement !

Après 10 ans au sein du 
même ministère , nous 
réclamons une égale parité 
entre la Police et la 
Gendarmerie  pour les 
personnels et leurs proches.

★ Mêmes missions,
★ mêmes dangers,
★ mêmes traitements !

Les mesures obtenues 
dans la Police Nationale 
s’appliquent également à 
la Gendarmerie Nationale

Exclusivement pour les 
gendarmes :
➢ logements de fonction
➢ médailles
➢ réductions SNCF
➢ cumul emploi/retraite
➢ etc.


