
L’application  MFCD Mes Facilités de Circulation Décentralisées 

 

Comme suite à l'info flash  N° 6 que nous avons envoyé dernièrement, et vos nombreuses 

questions concernant la dématérialisation (informatisation ou impression chez soi )des 

facilités de circulation, je tenais à vous apporter les précisions  suivantes : 

La  FGRCF est intégrée à ce projet et participe aux tests pour faire remonter toutes les 

difficultés et prendre en compte les besoins des retraités. 

La mise en oeuvre est prévue courant 2022. 

Toutes les informations seront communiquées à compter du mois de juin dans le journal 'le 

cheminot retraité". Pour le moment nous n'en savons pas plus mais nous restons attentifs et 

faisons remonter toutes les questions qui se posent. 

Je vous dis à bientôt pour en reparler et peux vous assurer du soutien de l'équipe régionale 

lors de cette mise en place.  

Bien cordialement Pascale GERMAIN  

Bonjour Madame, Messieurs 

Pour votre information, 

Programme de communication Dématérialisation des FC pour les ayants droit 

Suite à notre rencontre avec la responsable de la communication de la SNCF Optim Services, il a été 

convenu le plan de communication ci-après : 

Publication dans notre magazine (rédaction SNCF) 

Juin- Aout : 3 pages de présentation du projet et intégrant une interview d’un retraité- testeur 

(Dominique Boucard) 

Septembre 2021 : présentation de l’avantage : vos fichets toujours à portée de main 

Octobre 2021 : présentation de l’avantage : vos fichets en temps réel 

Novembre 2021 : présentation de l’avantage : vos fichets sous protection rapprochée* 

Décembre 2021 : grand article sur le lancement et informations opérationnelles. 

Amitiés   N.MARQUET 

 

Bonjour à tous, 

Pour votre information: 

Les facilités de circulation des ayants droit des personnels actifs seront dématérialisées avant la fin 

d'année 2021. 

Les facilités de circulation des ayants droit des retraités le seront à partir de 2022.  

Actuellement, des tests sont réalisés en situation réelle de voyage et de contrôle pour vérifier la 

facilité d'utilisation de l'application par les bénéficiaires . 

Trois adhérents de la FGRCF font partie des testeurs. Dominique Boucart (président de l'Union Est) 

est l'un d'eux.  

Pour répondre aux questions que peuvent se poser, à juste titre , nos adhérents à propos de la 

dématérialisation des FC, prenez connaissance de la pièce jointe présentant les généralités "MFCD" 

(voir objet du mail) de Dominique Boucart qui vous donne des informations concrètes.  

Vous lirez cette lettre et verrez qu'il a mis en place un feuilleton MFCD hebdomadaire que je vous 

transmettrai, avec son accord, au fil du temps.  

Bonne journée à tous. Patrick Fournier  

 

 


