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Infos diverses  
La loi "Nome" publiée au journal officiel le 08 décembre 2010 va  faire exploser les tarifs réglementés. 
Un décret prévoit l’installation de compteur « intelligent » permettant à l'usager de mieux gérer sa consommation, Le seul intérêt  du 
consommateur est de connaître sa consommation en temps réel de votre consommation.. 
Le changement de compteur serait facturé à l'usager à 230 euros, ce qui est cher pour escompter une future économie ! Donc un conseil: si on 
vous le propose, ne signez rien pas même la réception des travaux. Celui qui n'a rien demandé n'a rien à payer.

Les numéros spéciaux en téléphonie se sont grandement multipliés au fil du temps. Il en existe plusieurs sortes qui ne sont généralement pas 
compris dans les forfaits des opérateurs téléphoniques.- Les numéros à dix chiffres commençant par 8
- les numéros à 4 chiffres commençant par 1 ou 3 ex: 3635 de SNCF voyages
- les numéros commençant par 118 pour les renseignements.
Les destinataires doivent diffuser en début de communication le prix à payer pour les numéros à plus de 15 cts la minute.

Différents types de tarification des 08 depuis un fixe Numéros commençant Tarif

Numéro gratuit 08.00 ou 08.05 (vert) Gratuit à partir d'un poste 
fixe

Numéro à cout partagé:
pour moitié à l'appelant

et moitié à l'appelé .

08.10, 08.11 (azur) 0,07 euros/appel puis 
0,02 /min

08.20, 08.21 (indigo) 0,12 euros la minute
08.25, 08.26 0,15 euros la minute

Numéro à revenu 
partagé entre 
l'opérateur et

l'entreprise appelée

Tarification à la durée 08.91 0,22 euros la mn
08.92 0,34 euros la mn

Tarification au forfait 08.97 0,56 euros l'appel
Tarification durée + forfait 08.99 1,35 l'appel + 0,34 la mn

Le Grand Lyon et le Sytral ont présenté, le 5 juillet, les dessins préfigurant le futur pont Raymond-Barre, construit dans le cadre du 
prolongement du tramway T1. Destiné à relier les quartiers de Perrache-Confluence et de Gerland, l’ouvrage dessiné par Alain Spielmann 
constitue le chaînon manquant des transports collectifs sur rail, stratégiques pour la desserte sud de Lyon. Le pont Barre permettra de desservir 
plus aisément l’ENS Lyon, la halle Tony-Garnier, le siège de la région, le pôle scientifique et médical, le pôle de loisirs Confluence (en 2012) et 
le futur musée des Confluences (prévu en 2014). Outre le tramway, le pont sera également accessible à tous les modes doux : vélos, rollers et 
piétons 

Infos     syndicales  
Les organisations syndicales estiment indispensable l'intervention des salariés pour peser sur le gouvernement, le patronat, les débats�  
parlementaires en cours . Elles décident dune journée nationale daction interprofessionnelle le mardi 11 octobre 2011.� �

 Les organisations syndicales de retraités UCR CFDT, UNAR CFTC, UCR, CGT, UNSA Retraités et UNIR CGC, FGRCF ont  décidé d’appeler 
les retraités à manifester pour la prise en charge de la perte d’autonomie et la défense du pouvoir d’achat, le JEUDI 6 OCTOBRE 2011

Infos ferroviaires
France :
.La carte FIP permet aux agents ex agents et ayant droit mentionnés sur la carte d'obtenir une réduction de 50% (sur certains réseaux 75% 
pour les agents en activité) dans les trains des 31 réseaux faisant partie du FIP.
La carte signée doit être présentée au personnel de contrôle même temps que le billet. On doit pouvoir justifier de son identité. 
La carte FIP n'est renouvelée que sur demande soit par lettre ou par Email: contact-fc@cprpsncf.fr ou par téléphone au 04.95.04.05.82
Un conseil: Lors de l'achat de vos titres de transport aux guichets du réseau concerné renseignez vous si il n'existe pas des tarifs commerciaux 
plus avantageux que la réduction FIP.

Gares & Connexions, 5ème branche SNCF créée pour répondre sans discrimination au nouvel environnement  ferroviaire et donner  autonomie 
et lisibilité aux missions de gestion des 3000 gares de voyageurs du réseau national , s'engage sur un ensemble d’objectifs déclinée vers 
chaque agent via un mémo pocket.

Le dimanche 31 juillet, le décret sur la liberté tarifaire de la SNCF était publié au Journal Officiel dans le but "d’adapter l’encadrement des tarifs 
de la SNCF à la faveur de l’ouverture progressive à la concurrence du marché ferroviaire Désormais, il n’y aura plus de période de pointe ou de 
période normale : le tarif le plus bas sera le prem’s, le plus élevé celui de la 2nde classe plein tarif en période de pointe actuelle (la 1ère restant 
hors contrôle de l’État depuis 1983)  Ce nouveau cahier des charges va considérablement l’aider à mieux remplir ses trains, selon les très 
commodes règles du yield management, et à attendre avec une plus grande sérénité la concurrence qui semble de moins en moins pressée 
d’arriver.

Oui à la ligne à grande vitesse d’interconnexion au sud de l’Ile-de-France. D’après la commission nationale du débat public (CNDP) qui a 
présenté ses conclusions le 12 juillet, il y a un consensus sur ce projet défendu par RFF Deux tracés ont  été retenus, l’un reliant Massy-Orly et 
Valenton-Limeil-Brévannes grâce à un tunnel de 18 km, avec éventuellement la création d’une gare à Villeuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) 
pour un coût 3,1 milliards. L’autre desservirait le secteur de Sénart (Seine-et-Marne), avec un tunnel de 31 km et une gare à Lieusaint 



(3,3 milliards d’euros). RFF devrait faire connaître sa position  le 22 septembre. 

Étranger:
La Chine inaugurait le 5 juillet sa ligne TGV Pékin Shangaï à 320km/h
Chine: l'accident ferroviaire (rattrapage d'un TGV par un autre) serait dû à une panne de signalisation consécutive à un coup de foudre... Le 
bilan de 40 morts, une promesse de dédommagement aux familles des victimes de 53000€ annoncée par le gouvernement, le limogeage de 3 
dirigeants des chemins de fer,  une défiance à l'égard de la sécurité ferroviaire à grande vitesse chinoise, une énorme polémique après 
l'enfouissement des voitures endommagées dans cet accident et une défiance de certains médias y compris chinois sur la version officielle de 
la cause initiale. 

LGV Lyon Turin le chantier du Val de Suze pris d'assaut par les manifestants hostiles au tracé mais le projet est malgré tout en bonne voie vis à 
vis des aides européennes.

La CIG (commission intergouvernementale) autorise la traction répartie pour transport dans le tunnel sous la Manche. Cela fait suite à sa 
saisine par Alsthom après l'option d'achat de rames Siemens pour l'Eurostar 

Suisse les CFF veulent retirer les pendulaires ETR 470 pour des défauts récurrents de fiabilité. Cela aboutira à la radiation des 9 rames qu'ils 
avaient acquises.

Le nouveau tunnel ferroviaire de base sous le Gothard, qui sera le plus long tunnel ferroviaire du monde avec 57 km, devrait ouvrir un an plus 
tôt que prévu (soit fin 2016)   L’ampleur de l’offre de transport de voyageurs et de marchandises reste à définir , mais l’on table actuellement sur 
une capacité maximale de sept trains par heure et par direction 

Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)
 .Selon plusieurs médias espagnols parus le 19 juillet, le consortium espagnol candidat au projet de train à grande vitesse Djedda – La Mecque 
– Médine aurait remporté l’appel d’offres face au consortium français composé d’Alstom et de la SNCF. Ce « méga contrat » qui avait une 
valeur d’abord estimée à dix milliards d’euros et avoisinerait désormais les 7 milliards 
  SNCF entre au capital de Rail Holding AG, holding détenant 100 % de Westbahn, premier entrant privé sur la longue distance ferroviaire en 
Autriche, annonce un communiqué de la SNCF du 23 août. La SNCF prend une participation de 26 % au capital de Rail Holding AG dans le 
cadre d’une augmentation de capital. 
Infos santé 
.Devenir son propre donneur de sang quand on en manque cruellement… Incroyable mais possible selon la découverte du Professeur Luc 
Douay et de son équipe. Mais le plus révolutionnaire, c’est l’idée de pouvoir créer une usine géante à globules rouges.
C’est un exploit français d'avoir réussi la première auto transfusion humaine de globules rouges à partir de cellules souches . Une étude menée 
à l’hôpital Saint Antoine de Paris, avec la collaboration de l’Établissement français du sang .
Fabriquer une machine à globules rouges : Est-on capable de produire ce sang industriellement et à grande quantité ? Il faut réussir à faire ce 
saut technologique pour passer du laboratoire à la production industrielle. 
Quand pourra-t-on avoir recours à ce sang ? L’objectif, c’est d’avoir développé l’outil industriel d’ici trois à quatre ans. Et à ce moment-là, on 
pourra commencer les essais cliniques, qui dureront aussi trois à quatre ans. C’est une échelle d’à peu près dix ans. “
À quel prix ? Aujourd’hui c’est très cher. Si on est capable d’en fabriquer des quantités suffisantes, le coût diminuera. Ce sang ne devra pas 
coûter plus cher que ne coûte aujourd’hui un produit sanguin très sophistiqué.”
 À qui sera-t-il destiné ? Dans un pays développé, comme le nôtre, où il existe une transfusion sanguine déjà très performante, il servira aux 
patients les plus exposés. Et, notamment, ceux qui sont transfusés de manière répétée, soit parce qu’ils ont une maladie du globule rouge 
(300 millions d’individus dans le monde), soit parce que leur moelle osseuse est malade. Ces gens-là, plus ils sont transfusés plus ils 
s’immunisent. On a des situations où l’on a beaucoup de mal à trouver des donneurs compatibles. Ils représentent 3 à 4 % des personnes 
transfusées. L’autre possibilité, c’est d’aider à combler la pénurie de sang.

Infos sociales
.Chômage : les droits rechargeables ? Aujourd’hui il faut travailler quatre mois pour être indemnisé, mais l'on reprend un emploi pour deux 
mois, ça s'arrête,  explique Xavier Bertrand. Ce que je propose, c'est un compte avec des droits à indemnisation qui, même si on reprend une 
activité de courte durée, soient préservés déclare le ministre qui veut «en finir avec tout ce qui éloigne de la reprise d'activité». 

  Petit moment d'histoire  :
Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits...

C'est vers 1690 que Don Perrignon inventa l'élaboration du champagne. C'est par réaction à la recherche exclusive de la quantité (d'ailleurs très 
relative par rapport à nos rendements actuels) que s'instaura dès 1650 en Bourgogne, une politique de qualité et de classification des crus 
En1709 un hiver très rigoureux détruisit une grande partie des vignobles. Mais ensuite les plantations se multiplièrent, ce qui inquiéta Louis XV, 
le Conseil d’État interdit toute nouvelle plantation. Cette mesure dut être efficace, car à la veille de la révolution, la France n'avait plus que 1 
5OO OOO ha de vignobles.
L'hiver 1784/1785, très froid n'eut pourtant que peu d'effet sur la récolte dont le seul débouché relevait de la consommation locale(les droits 
payés pour descendre le Rhône  plus élevés que pour descendre la Saône, les vins de Beaujolais de  meilleure qualité arrivaient moins 
chers).L'hiver 1788/1789 très rude provoqua une grave pénurie de céréales et de vin qui s'ajoutant aux causes politiques, explique la révolution. 
(Le Rhône se traversait à pied sec et le gibier périssait)... à suivre...  

  Trucs et astuces  :
.Pour arrêter la toux de nuit d'un enfant ou d'un adulte, mettez généreusement du Vicks Vapo-Rub sous les pieds, au moment du coucher, et  > 
couvrez-les . Même la toux la plus persistante et la plus creuse s'arrête dans les cinq minutes et l'effet dure plusieurs heures.
Ça fonctionne à 100% et c'est plus efficace chez les enfants que tous  médicaments ou prescriptions pour la toux. 
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