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Infos diverses 
Dominique Perben nommé pour diriger l'Atif agence de financement des infrastructures de transport de France.
Francis Grignon nommé administrateur de la Sncf.
Franck Gervais un X-Ponts ex-directeur de cabinet de Louis Gallois parti à Eiffage revient comme directeur général de Thalys 
en remplacement de O Poitrenaud qui va gérer la régie commune de transport de Toulouse.
Prime sur dividende, mode d'emploi: les entreprises de 50salariés et plus dont les dividendes versés sont supérieurs à la 
moyenne des 2 exercices précédents devront verser une prime à leurs salariés. Elle sera exonérée de cotisations jusqu'à 
1200€ et pourra être versée sous forme de participation.
La culture d'entreprise et le sens collectif en aurait pris un coup après les augmentation de salaire individualisées qui se sont 
pratiquées à outrance depuis quelques années d'après certains chefs d'entreprises qui s'expriment en off

Infos     syndicales  
La CES (confédération européenne des syndicats) prévoit de faire du 21 juin 2011 une journée de mobiliation contre l'austérité 
et pour une autre gouvernance économique européenne.
Les OS UNSA et CFDT qui siègent depuis 1999 dans une délégation commune à la CES (confédération européenne des 
syndicats) ont décidé de tenir 3 réunions communes à Lyon, Nantes et Paris les 10,11 et 13 mai 2011.
Dans le même temps, la CFDT a établi son compte de bilan 2010 et affiche une santé économique qui lui assure une certainee 
indépendance: 310 M€ de fonds propres, un budget de 50M€ dont les ¾ des ressources sont internes, une subvention 
gouvernementale de 17M€ en 2010. 
Infos ferroviaires
France :
Le Vivarais est en voie de redémarrer en  2012; le Mastrou prendrait son départ à St Jean de Muzols pour éviter le péage 
depuis Tournon à  St Jean de Muzols.
Lignes nouvelles: Hervé Mariton dit stop tant que la taxe poids lourds n'est pas appliquée.
Le rapport Grignon remis le 18/05/2011 au gouvernement: souhait d'un début d'expérimentation en 2014, transfert du matériel 
aux régions, transfert de cheminots qui conserveraient leur statut mais avec de nouvelles conditions dde travail 
Convention Sncf Rff signée par les CA des 2 entreprises accorde 2152 M€ pour les prestations de Sncf Infra dont 1894 pour le 
forfait entretien, 139 pour les opérations de grand entretien, 29 à laa maintenance renforcée en IDF, 90 aux opérations telles 
que remplacement de traverses ou reconstruction d'aiguillages. Enfin sur un plateau commun, 50 collaborateurs des 2 
entreprises travaillent sur des thèmes d'avenir concernant la politique d'axe, la maintenance par ligne l'identification des besoins 
les travaux planification et ordonnancement; d'autres thème cernent l'optimisation de la performance industrielle ( achats, mise 
en sécurité des chantiers, maîtrise de la végétation, automatisation des PN schéma directeur des IPCS)
Savoir-faire: IRIS 320 programme de tournée de la rame d'inspection des LGV se renforce avec la LGV Rhin-Rhône et demain 
les  GV Bretagne Pays de Loire et Sud Europe Atlantique . Mais il pourrait s'exporter pour un contrat régulier de mesures chez 
Eurotunnel, l'évaluation en besoin de maintenance et régénération de la CTRL (Channel Tunnel Rail Link)  entre Londres et le 
tunnel Enfin le Maroc est aussi intéressé par la surveillance de leur infrastructure ferroviaire qui s'apparente beaucoup à la 
nôtre.
Matériel: Le TGV RGV 2N2 a été présenté le 30 mai ; apte à 320 km/h, destiné au Rhin-Rhône, il est apte au 1500v continu, 
15000v 162/3 et 25000v 50Hz est baptisé Euro Duplex pour montrer son ambition
Autorité environnementale (AE) française a jugé que l’étude d’impact du projet de ligne ferroviaire Cornavin – Eaux vives – 
Annemasse (Ceva) devait être « complétée sur plusieurs points » dans un avis du 25 mai dernier. Le projet conduit par CFF en 
Suisse et RFF en France permettra de relier la Suisse à la Haute-Savoie. L’agence gouvernementale regrette dans son avis 
« le morcellement de l’évaluation environnementale d’un projet transfrontalier » 
Etranger:
L'administration Obama redistribue 2,4MM$ de subvention accordée par le gouvernement fédéral et refusée par le gouverneur 
de Floride à d'autres états soucieux d'avancer dans la vision grande vitesse ferroviaire. 
Chine: deux chantiers grande vitesse ferroviaire sont stoppés sur injonction du ministère des transports
Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)
  Sncf: Joël Lebreton ex haut dirigeant Transdev (favorable au regroupement avec Kéolis) rejoint comme conseiller spécial G Pépy après le 
rapprochement imposé par lEtat de Transdev (filiale de la Cour des comptes) avec Véolia. Ce regroupement construit ainsi  le leader 
européen du transport urbain.(8MM€ 119000 collaborateurs).
 Eurotunnel s'apprête à transporter sous réserve de l'accord des états de l'électricité (courant continu) et des informations via 
des fibres optiques dans ses tunnels de service entre GB et France.

Infos santé 

Infos sociales
Représentation au CA de la Caisse de prévoyance et de  retraite.  la suite des résultats des dernières élections 



professionnelles, la répartition est ainsi: CGT 7, UNSA 4, FO 3(-1), CFDT 3(+1), FGRCF 1
Augmentation salariale +0,4% au 01/10 s'ajoutant à l'accord salarial de +0,5%, indemnité de résidence relevée zone 1 pour 8 départements 
IDF, 15 départements de province en zone 2.
Augmentation de prime vacance qui passe de 230 à 250€.
Convergence progressive du code prime (alignement sur prime matériel pour tous les agents sédentaires.
13 ème mois effectif pour tous les actifs y compris roulants.
Un complément de rémunération dégressif sur 3 ans (de 150€/mois la 1ère année à 50€ la 3ème) pour les nouveaux embauchés IDF
Ces dispositions sont soumises à accord salarial. A défaut de signatures, il n'est pas applicable.
Financement de la dépendance, il n'est pas exclu d'imposer les majorations de retraite pour le 3ème enfant... 

  Petit moment d'histoire  :
Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits...
Les historiens ont montré que le vignoble existait en Gaule avant la conquête romaine. Avant qu'il ne devienne un breuvage 
populaire, le vin avait été un breuvage de luxe. C'est la forte demande qui a provoqué l'avilissement de l'encépagement. La 
culture du vin  compose avec la mentalité rurale: le vin devient alors un produit de première nécessité (comme le pain). Le 
paysan qui vit en autarcie veut boire et boire beaucoup, c'est sa seconde nourriture qui supplée à l'insuffisance de la première, 
son soutien au dur labeur, l'oubli de ses maux avec des petits vins aigrelets et qu'on peut boire en quantité. (citation de G 
Couderc préface livre C.Rouget (en 1897)      à suivre...

  Trucs et astuces  :
Pour fabriquer un moyen bio de lutte contre les doryphores: 200g d'ail, un verre de vinaigre de cidre, mixer , ajouter 5litres d'eau. Faire 
macérer durant une semaine, filtrer et étendre de 4 fois son volume d'eau 
Pour renforcer la vivacité des couleurs des rosiers, disposez les peaux de banane à leurs pieds
Bouture de rosiers, incision en croix, insérer un grain de blé dans l'incision, arrosez abondamment.
  Sécurité routière  :
Nouveau durcissement pour améliorer la sécurité routière; retrait de 8 points au lieu de 6 à 0,8 d'alcoolémie, vitesse excessive de 50kmh 
devient un délit 3750€ d'amende, avertisseur radar interdit entrainant 1500€ d'amende à l'utilsateur, usage téléphone 135€ au lieu de 35€ et  
3 points au lieu de 2, gilet réfléchissant  pour motard et formation si 5ans d'interruption de conduite, utilisation de l'éthylotest 
d'antidémarrage pour les autocars équipés, + 1000 radars et retrait des panneaux d'annonce et installation de radars pédagogiques.Les 
GPS seront modifiés pour ne plus servir d'alerte aux radars...
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