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Infos diverses  
. Vous empruntez l'autoroute et  vous vous trouvez devant le péage automatique. Si vous êtes équipés d'un vélo en toiture ou sur 
un support arrière ou d'une petite remorque, vous risquez d'acquitter le péage d'une camionnette. Attention votre catégorie 1 est 
celle qui doit être détectée et affichée. A défaut, faites appel à l'opérateur à distance qui peut visualiser et corriger.
. La région est la collectivité locale qui ne peut plus lever de fiscalité directe. Depuis la suppression de la taxe professionnelle et le 
gel des dotations de l’Etat, les régions s’estiment financièrement asphyxiées et bien en peine de financer leurs TER. C’est 
pourquoi le groupe PC lorrain proposera aux élus de gauche, majoritaires au sénat, de porter ensemble, lors de l’examen du projet 
de loi de finances 2012 un amendement à la Loi organique relative aux lois de finances créant un versement transport (VT) 
régional. Taux proposés : un maximum de 0,2 % additionnel dans le périmètre des transports urbains et 0,3 % sur le reste du 
territoire régional. Recette escomptée en Lorraine : 37 millions d’euros. (A l'échelle nationale, la ressource rapporterait en 
fourchette basse 500 millions d’euros et jusqu’à 850 millions d’euros en appliquant partout les taux maximaux). Le produit  serait 
affecté aux dépenses de transports régionaux de voyageurs et à l’amélioration de l’intermodalité 
. Un projet de loi sur les lignes express nationales par autocar devrait être proposé très rapidement au Parlement. Le secrétaire 
d’Etat aux Transports, Thierry Mariani, l’a annoncé le 19 octobre. Ce texte de loi autoriserait les liaisons par autocar entre deux 
régions limitrophes ou non limitrophes, après consultation des départements ou régions concernés et sous réserve que « la mise en 
place de ces nouvelles liaisons ne compromette pas l’équilibre économique d’un contrat de service public d’un transport terrestre de personnes»

Infos     syndicales  
.  Journée européenne de grève le 8 novembre : elle répond à l'appel en France des OS  CGT-UNSA-CFDT-CFTC) contre la 
libéralisation du transport ferroviaire. A noter  que SUD Rail qui avait appelé à une DCI se désolidarise de ce mouvement. 
Rappelons que du 15 au 17 novembre les députés européens débattent de la refonte du 1er paquet ferroviaire.         

Infos ferroviaires
. Les travaux d’une ligne ferroviaire reliant Genève à Annemasse et destinée à désengorger le trafic routier surchargé devraient 
commencer ce 15 novembre prochain. La mise en service de cette ligne de RER, appelée Ceva (pour Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse), est programmée fin 2017. Trois recours contre ce chantier doivent encore être tranchés par le Tribunal Fédéral.
  
France :
. NKM ouvre le débat sur le statut des cheminots.
Les Assises du ferroviaire aboutiront à des propositions concrètes en janvier. Les sujets qui provoquent habituellement des 
séismes sociaux à la SNCF sont sur la place publique. Jeudi, les Assises du ferroviaire  ont démarré. 
Quatre mois de discussions et de réflexions: Des dizaines de cadres d'opérateurs ferroviaires, d'industriels, de syndicalistes, de 
hauts fonctionnaires, de cheminots, d'économistes, de parlementaires qui vont se retrouver chaque semaine jusqu'en janvier 
2012.
La ministre a assuré que toutes les questions seraient abordées «sans tabou». Y compris celle d'une éventuelle remise en cause 
du statut de cheminot. «Je n'aime pas la notion de statut que je trouve polémique, a-t-elle dit jeudi. Je préfère parler de conditions 
d'emploi». Les syndicalistes sont pourtant très attachés au «statut», qui permet notamment aux cheminots de prendre leur retraite 
dès 50 ou 55 ans (52 ou 57 dans quelques années).
Éviter le dumping social: En juin, elle avait souligné qu'il fallait définir un cadre social harmonisé qui serait adopté par tous les 
opérateurs ferroviaires pour éviter une distorsion de concurrence à l'égard de l'opérateur historique. Le patron de la SNCF, 
Guillaume Pepy, plaide depuis longtemps pour une telle «convention collective du ferroviaire», qui couvrirait à la fois les salariés 
de son entreprise et ceux de ses nouveaux concurrents.
. Métrolyon Pendant trois jours, les 7, 8, et 9 octobre, 35 000 Lyonnais amateurs de sensations inédites ou curieux de techniques 
de creusement souterrain se sont promenés sur 1km dans le tunnel du futur métro B qui passe sous le Rhône. La promenade-
découverte guidée – sur réservation – avait été organisée par le Sytral, maître d’ouvrage d’un chantier qui devrait voir le bout du 
tunnel fin 2013, avec la mise en service du métro B entre Lyon-Gerland et Oullins-la-Saulaie. Soit un prolongement de 1,8 km au 
total, dont 980 m sous le Rhône.
. Mont-Blanc Express après l'abandon des perspectives de JO à Annecy, la modernisation comprenant le RVB de 17km, la 
création d'une voie d'évitement au Buet, l'installation d'aiguillages motorisés, l'automatisation de la signalisation, la création de 2 
nouvelles sous-stations.... et un cadencement  des trains à 30 mn  puis le confortement du tunnel des Montets, le ripage et 
l'enrobage de la voie  pour établir une plateforme plus large (financée elle, par le Conseil Général).Les hausses des coûts de plus 
de 10 M€  sur les 59 prévus ont bloqué tous les engagements des partenaires.
. Ligne C du RER pour améliorer la régularité, les agents d'accueil sont formés au réarmement des signaux d'alarme, évitant ainsi 
au conducteur de se déplacer. (gain de plus de 2%). 
. ECR Un nouveau service régulier de trains complets a été inauguré le 7 octobre entre les villes de la Mothe-Achard, en Vendée, 
et Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. Un train composé de 18 wagons sera acheminé chaque semaine par Euro Cargo Rail 
pour le compte de PrB, fabricant de mortiers industriels. Ces palettes de produits de façade représentent un trafic de 1 000 t 
hebdomadaires. « Ce service permettra de transférer chaque année l’équivalent de 1 600 camions de la route vers le rail », 
souligne un communiqué de la filiale française de l’allemand DB Schenker Rail.



.Evolution de l'organigramme de la direction générale Sncf dont le « Comité exécutif »comprend 12 membres :
le Président (Guillaume Pepy)
le directeur général délégué du groupe Sncf (David Azéma) ex DGA  Stratégie et Finances devient n°2.
le directeur général SNCF Infra (Pierre Izard) )
le directeur général SNCF Proximités (Jean-Pierre Farandou) ) les 5 branches 
la directrice générale SNCF Voyages (Barbara Dalibard) ) de production 
le directeur général SNCF Geodis, PDG de Geodis (Pierre Blayau) ) du groupe Sncf
la directrice générale Gares et Connexions (Sophie Boissard) ) branche contestée par ARAF et entrants 
le directeur général délégué Ressources Humaines (François Nogué)
le directeur général Sécurité et Qualité du Service ferroviaire (Jacques Damas)
le directeur général délégué Ecomobilité (Bernard Emsellem)
le directeur de la Communication (Patrick Ropert)

Etranger:
. Db Netz filiale de la DB pour l'attrbution des sillons,  condamnée pour pratique discriminatoire à l'encontre des nouveaux entrants
Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)
. L’Etat et Ecomouv', filiale de la société italienne Autostrade, ont signé le 20 octobre un contrat de partenariat pour la mise en 
place de la future écotaxe poids lourds. Cette filiale  regroupe aussi la SNCF, SFR, Steria et Thales). Cette taxe s’appliquera à 
partir de la mi-2013 aux camions de plus de 3,5 t, soit environ 600 000 camions français et 200 000 étrangers, sur les 10 000 km 
de routes nationales et les 5 000 km de routes départementales en France. Les recettes supplémentaires attendues, 1,2 milliard 
d’euros par an, doivent notamment servir à alimenter l’Afitf (agence de financement des infrastructures de France). 
 . La société Aximum, filiale de Bouygues, a le 20 octobre remporté l’appel d’offres du contrôle automatisé de franchissement de 
passage à niveau. Cinquante sites seraient équipés. Le principe  est le même que celui du contrôle de franchissement de feu 
rouge, dont Aximum avait également remporté l’appel d’offres le  sud-ouest de la France,. Le contrevenant est pris en photo deux 
fois, afin d’établir le mouvement de son véhicule. Le  procès-verbal lui est automatiquement envoyé par le Centre de traitement de 
Rennes.
. Après le veto de la Commission européenne sur le plan de restructuration SeaFrance, l'Autorité de la concurrence pourrait bien 
faire tanguer l'autre projet susceptible de sauver la compagnie de ferries transmanche de la liquidation judiciaire. Le tribunal de 
commerce de Paris doit se prononcer le 16/11 sur le projet de reprise de SeaFrance par Louis Dreyfus Armateurs (via sa filiale LD 
Lines) associé au groupe de ferries danois DFDS. Ces derniers proposent de reprendre trois des quatre navires de SeaFrance et 
460 salariés sur 800.Eurotunnel conteste cette reprise compte tenu des aides apportées par la Sncf qui faussent la concurrence.

Infos santé 
. A l'exception des cellules tumorales (qui sont anormales), les cellules humaines ne prolifèrent pas indéfiniment : le nombre de 
divisions n'est pas illimité. Les cellules sénescentes ont atteint cette limite.Des chercheurs français sont parvenus à repousser 
cette limite en reprogrammant des cellules sénescentes (92 et 101 ans) par l'ajout de gènes supplémentaires : ces cellules sont 
ainsi rajeunies. Les expériences ne concernent pas les humains mais elles ont permis de retarder les maladies dégénératives 
(affaiblissement musculaire, et cataracte sur des souris). Pour autant elles ne modifie pas directement l'espérance de vie.
. Selon des chercheurs américains, la prise régulière d'aspirine serait bénéfique aux personnes atteintes de la maladie de Lynch, 
en diminuant de moitié le risque de cancer colorectal

Infos sociales
. Accord Formation  2008/2010 valable jusqu'en septembre 2011 prorogé d'au moins six mois en attente de l'accord spécifique de 
formation propre  à la branche Fret concernant le personnel qui n'est pas sous statut.
Les versements pour distinctions honorifiques  ou compensation d'affranchissement  sont désormais déclarées en gratification, 
soumises  à cotisation auprès de l'Urssaf, et revalorisées de 9,8% au titre de compensation au changement.
. Les excédents de la Cprp vont être réduits à néant par les dispositions prévues et ceci entrainera sans doute la remise en cause 
à terme,des prestations spécifiques mises en place ces dernières années . Pour le législateur, l'équilibre doit être assuré entre les 
régimes contributeurs (cnamts 1665M€, Ratp 39M€, notaires 34M€)  et régimes bénéficiaires (Mines 1043M€ et CPRP 696M€) 
Celle-ci dégage un excédent de 100M€  après compensation. Il apparaît au législateur nécessaire (solidarité oblige) d'éviter 
qu'une compensation par un organisme en état de cessation de paiement puisse permettre à un autre organisme déficitaire sans 
cet apport, d'aboutir à un tel résultat.  

  Petit moment d'histoire  :
Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits... De 1850  à 1879, les surfaces de vigne ont considérablement 
augmenté :les agents voyers (aujourd'hui l'Equipement) recensaient alors  6681ha pour le seul canton de Belley. La vigne devint 
avec le chanvre, la ressource principale des zones de basse altitude. La quantité privilégiée sur la qualité amène le propos d'un 
connaisseur :Jules Guyot écrit «  quelque soit la beauté des récoltes de céréales et autres cultures, la vigne produit toujours plus 
que le double et  depuis longtemps achète ici les terres et les prés », Pourtant les vins pourraient être meilleurs « si les cuves 
étaient remplies en un seul jour » au lieu d'une semaine et que la cuvaison ne durât que 3 à 6 jours au lieu de 8 à 10 voire jusqu'à 
3 semaines. Beaucoup de cuvées piquaient ou tournaient, faute d'une hygiène suffisante du matériel au contact du vin (le vin 
tourné devient  noir il est infect et imbuvable, ce qui n'a rien à voir avec le vinaigre (qui est une altération microbienne différente).
Puis vinrent la pyrale en 1827, le phylloxéra (en 1876 dans le Bugey), le mildiou en 1878....
Après une période de désarroi et de recherche, s'imposa le greffage sur porte-greffe d'origine américaine; une école de greffage 
fut créée à Belmont à l'initiative d' Anthelme Berlioz instituteur au village......
... à suivre...  
  Trucs et astuces  :
.Trucs pour les aliments!
Comment peler une banane :Peler une banane à partir du bas et vous n’aurez plus à enlever ces petits filets.C’est comme ça que 
les primates le font. (Nous n'avons donc plus qu'à les singer)
Si vous souhaitez obtenir une compote de pommes naturellement  sucrée rajouter une partie de banane au cours de la confection. 
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