
 

 

C O M M UN I Q UÉ DE  PR ES S E            29 janvier 2023 

 
 

Mouvement social le mardi 31 janvier 2023 

Prévisions à 48 heures 
 
À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle 
le mardi 31 janvier, la RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux 
RER et Métro. Le trafic sera légèrement perturbé sur le réseau de surface 
(Bus et Tramway). 
 
La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier  
le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là et 
présente ses excuses pour les conditions de transports prévues. 
 
      

Métro : trafic très perturbé 
 

• : trafic normal sur les lignes avec risque de saturation. 

En raison des travaux liés au prolongement, la sera fermée à 22h. 

 

• : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures 

creuses avec risque de saturation. 
 

Circulation ligne entière : 

: 1 train sur 2, de 5h30 à 20h. 

 
Circulation ligne entière et uniquement aux heures de pointe (7h30-
9h30 et 16h30-19h30) : 

: 1 train sur 3 ; 

: 1 train sur 3 ; 

: 1 train sur 2 ; 

: 1 train sur 4. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ouverture partielle et uniquement aux heures de pointe : 

: ouverte de Pont de Levallois – Bécon à Havre – Caumartin, 1 train 

sur 3 ; 

: ouverte de Bobigny – Pablo Picasso à Gare du Nord, 1 train sur 3 ; 

: ouverte de Créteil – Pointe du Lac à Reuilly – Diderot, 1 train sur 

3 ; 

 : ouverte de Belleville à Mairie des Lilas, 1 train sur 3 le matin et 1 

train sur 5 l’après-midi ; 

 : ouverte de Saint-Denis Université / Les Courtilles à Invalides, 1 

train sur 3. 
 
Ouverture partielle et uniquement aux heures de pointe élargies (6h30-
9h30 et 15h30-19h30) : 

: ouverte de Nation à Denfert-Rochereau, 1 train sur 3. 

 
Circulation ligne entière et uniquement le matin : 

: 1 train sur 3. Les horaires de circulation seront précisés demain.

 

Trafic interrompu sur la ligne  

      
Certaines stations pourraient être fermées. Une information précise sera faite 
demain. 

 

RER (zone RATP) : trafic très perturbé 

: En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux 
heures creuses.  
Les horaires des premiers et derniers départs seront précisés demain. Les 
horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés 
localement. 
Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. 

: En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux 
heures creuses.  
Les horaires des premiers et derniers départs seront précisés demain. Les 
horaires précis d’ouverture et de fermeture des gares seront affichés 
localement. 
Interconnexion interrompue à Gare du Nord.  



 

 

 
 
 
 
 

Bus : trafic légèrement perturbé  

 

• En moyenne 8 bus sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau.  
Une information précise sera faite demain  
Trafic normal sur le réseau Noctilien. 

 

 
Tramway : trafic légèrement perturbé 

 

• En moyenne 8 tramways sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau. 
Une information précise sera faite demain. 

 
 

Un important plan d’information voyageurs 
 
La RATP mobilise l’ensemble de ses canaux de diffusion afin de donner, en temps 
réel, l’information la plus précise possible aux voyageurs. Le service client de 
l’entreprise est également mobilisé pour répondre aux questions des clients.  
 
 
Informations disponibles sur le site et l’application d’Île-de-France Mobilités, 
sur ratp.fr, l’appli Bonjour RATP, les comptes Twitter de lignes, les écrans en 
station, SMS, emailing, messages sonores diffusés dans les stations et gares. 
 
 
 
 

 


