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Infos diverses  

.Actualités
Taux de croissance est revu de 1% à 0,5% par le gouvernement (et 0,2% par le FMI).
Le train de mesures gouvernementales à venir
TVA Sociale: Report du coût de la politique familiale des cotisations patronales (baisse de 5% dés février) sur l'impôt TVA 
(+1,6% au 1/10/12) pour améliorer la compétitivité des entreprises. 
Pour mémoire, voir le tableau ci-après des taux par pays de la zone Euro.
Allemagne 19 %7% Autriche 20 %10%12% Belgique 21 %6%12%
Bulgarie 20%7% Danemark 25% Espagne1 16%7%4%
Finlande 22%8/17% France                   19,6%  5,5%2,1% ou 7% (1)  
Grèce 19%9%4,5% Irlande 21%13,5%4,4%13,5 Italie 20%10%4%
Luxembourg 15%6%3%12%% Pays Bas 19%6% Portugal 21%5/12%
Royaume Uni 17,5%5% Suède 25%6/12% Chypre 15%5/8%
Estonie 18%5% Hongrie 20%5% Lettonie 18%5%
Lituanie 18%5/9% Malte 18%5% Pologne 22%7%3%
Rep.slovaque 19% REP.Tchèque 19%5% Roumanie 19%9%
Slovénie 20%8,5%

(1)l TVA 21,2% au 10/2012 sauf  Guadeloupe Martinique Réunion 8,5%  Guyane 0% La Corse applique le taux  normal et bénéficie d'un 
taux de 11% Prod pétroliers, 8% mach agric et électricité BP et 2,1% au lieu de 5,5ou 7 %.
Hausse de 30% des droits à construire applicable dés février et restant une mesure provisoire pour espérer entre 2012 et 
2016, la construction de 50.000 logements sur des terrains publics en Ile-de-France.
Renforcement dés février des pénalités pour les entreprises de plus de 250 salariés qui ont moins de 1% d'apprentis pour 
faire respecter la loi qui fixe un  taux de 5% (largement dépassé dans les entreprises de distribution).
Les activités financières les plus spéculatives seront taxées. La taxe de 0,1% sera effective dès le mois d'août. Elle devrait 
rapporter un MM€ par an.  
Hausse de 2% de la CSG sur les revenus de produits financiers.
Négociation dés février dans les entreprises pour aboutir à des accords « compétitivité-emploi »  permettant plus de 
souplesse du temps de travail, et en l'absence d'accord une action parlementaire...mais la durée légale du temps de travail 
resterait de 35 heures.

Infos     syndicales  

.  Manifestations contre le projet de filiale privée pour assurer les travaux sur la voie et notamment répondre aux appels 
d'offre de sociétés privées.
   Journée de carence déjà en application mais portée en justice par certaines OS qui l'estiment contraire au statut.

.  Le bras de fer de la Loire pourrait être l'occasion d'un complément à la loi de 2007: les agents se déclarant en grève 48h à 
l'avance viennent finalement  travailler sans que l'entreprise qui a supprimé les trains puissent exploiter leur disponibilité. Un 
complément fait à l'occasion de la loi sur l'aérien pour obliger à déclarer leur situation réelle 24h à l'avance. Pour les 
syndicats une nouvelle entrave au droit de grève qui selon le gouvernement  éviterait de perturber le transport au moindre 
frais des contestataires.   

. Journée de mobilisation européennele 29/02/2012 auxquelles s'associent  en France toutes les OS sauf CFTC, FO et CFE-CGC

Infos ferroviaires

. Qui présidera Fer de France, l'organisme imaginé par les assises du ferroviaire rassemblant dans une même structure 
industriels ferroviaires, autorités organisatrices, et grands opérateurs. Louis Gallois retraité d'EADS cette année aurait refusé 
et  les industriels craignent une usine à gaz qui pourrait intéresser des politiques.

. Gares et Connexions en partenariat avec Monoprix et Servex inaugure son magasin de proximité à Strasbourg. Redevenue 
centre de ville, la gare qui représente un énorme potentiel inexploité, doit attirer par l'animation permanente, les commodités 
et les services, les habitants du quartier. L'enjeu selon Sophie Boissard est une augmentation de 30% des ressources tirées 
des activités commerciales. 



  

France :
 
. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, de nouvelles rames sont entrées en circulation fin 2011. Le nouveau train francilien

Mise en œuvre par le STIF, la modernisation progressive du parc de trains SNCF Transilien vise 3 axes 
sur les lignes H  et R :
- Paris Gare du Nord / Luzarches. 
- Paris Gare du Nord / Persan via Montsoult Maffliers. 
- Paris Gare de Lyon / Montereau via Fontainebleau. 

Ces nouvelles rames "Francilien" remplacent les trains appelés "petits gris", qui disparaîtront totalement du réseau SNCF Transilien fin 
2013 ou début 2014. 

. Contournement Nîmes – Montpellier: ligne Bouygues  2,06 MM€ (dont 1,83MM€ de  partenariat) mixte Voyageurs et Fret  sur 80 km et 2 
fois 10 km de raccordement et de liaisons  avec la création de 2 gares à Manduel (Est de Nîmes) et Lattes (Ouest de Montpellier).230 M€.  
L'accord unanime des partenaires locaux 

. La ligne Vireu Belley (nécessaire à Cérégrain) serait en voie de remise en état. Le montant des travaux ramené à 8 M€ 
avec réutilisation de rails provenant du chantier sur Ambérieu et le montant du financement entièrement trouvé devrait 
amené à une signature mi février 2012.

Etranger:

.La DB ne concurrencera Eurostar qu'en fin 2015. En cause les trains commandés à Siemens ne seront pas livrés à 
temps...Par ailleurs la DB relève un déficit de 14,1 M€ sur le fret en 2011 et estime son CA à 40 MM€ en 2012 et un bénéfice 
de 2,75 MM€

Infos des sociétés (M€=millions ; MM€=milliards)

.Sea France est liquidée. L'idée de création d'une SCOP avec 550 emplois et 50M€ de dotation  dont 36 issus des allocations 
et primes de licenciement extra-légales et le concurrent Eurotunnel prêt à acquérir la flotte (3 des 4 navires) pour la louer à la 
SCOP, les moyens financiers nécessaires au-delà de ceux qui peuvent être réunis, la mise en perspective des dérives du 
syndicat local CFDT Maritime Nord par sa propre fédération enfin l'intérêt de DSDF& Louis Dreyfus opérateur Dunkerque-
Douvres désireux de renforcer ses relations sur Douvres-Calais avec 300 emplois proposés laisse plutôt augurer du choix de 
cette dernière option. Au total 300 licenciements et 200 propositions de reclassement à Sncf (pour une quinzaine  vraiment 
réalisés..).

. Novatrans racheté par Sncf en 2009 est aussi sur la sellette. Après des pertes de 35 M€ en 2010 et 22 M€ en 2011 pour un 
chiffre d'affaires de 87 M€ et une injection de 60 M€ depuis 2009 pour recapitalisation, l'avenir de Novatrans  est à la cession 
(mais qui peut être intéressé puisque les installations appartiennent à RFF) ou à la liquidation...sachant que l'entreprise 
représente 260 personnes
.
Sernam Le tribunal de commerce de Nanterre a placé mardi le groupe de messagerie en redressement judiciaire. Il a décidé 
d'une période d'«observation» de six mois et a fixé une nouvelle audience le 27 mars. Cette  décision ouvre la voie à un 
possible retour de Sernam, en grandes difficultés financières et qui emploie aujourd'hui 1.600 personnes, dans le giron de la 
SNCF via sa fililale Geodis. La SNCF s'était désengagée en 2005 de Sernam, qu'elle avait créé en 1970. En 2006, le fonds 
d'investissement Butler Capital Partners avait pris 52% du capital du groupe mais n'est jamais parvenu à assainir la situation.

. SNCF  CA 2001 32,6 MM€ +7,2% dont Gares & Connexions 1,2 MM€ + 2,9% Géodis 9,4 MM€ + 2,9%
Voyageurs       7,3 MM€ +7,2 Proximité  12,3 MM€ +5,9% Infra 5,3MM€  +2,2 %

. Déménagement de Sncf à St-Denis prévus pour 2013, alors que l'option d'achat du siège rue du commandant Mouchotte 
doit être levée en.... 2013. Le but une éconoie de loyers estimée à 66 M€. A Lyon le groupe Sncf se situera en situation finale 
à la tour Intercity livrée début 2015.

. SNCF et RFF dégradés ainsi que  quelques autres...par l'agence Standard and Poor's.
  SNCF passe de AA+ à AA RFF de AAA+ à AA+ EDF et RTE de AA à A+

.Eurotunnel: le gestionnaire du tunnel sous la Manche affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 16,1 %, à 844,8 M€, 
en 2011. Les navettes enregistrent une hausse de 10 %. Elles augmentent leurs parts de marché, représentant 38 % du 
marché transmanche.  Le trafic voitures d’Eurotunnel s’est révélé lui aussi extrêmement dynamique (+6 %), alors même que 
le marché transmanche enregistre une légère contraction en 2011. Au quatrième trimestre, les difficultés de SeaFrance ont 
alimenté davantage encore la dynamique du trafic camions, qui enregistre une progression de 13 %, et celle du trafic voitures 
(+ 12 %).

http://www.lepremierfrancilien.com/


Eurostar, de son côté, progresse de 2 %. « Eurostar parvient à poursuivre sa progression, malgré une diminution de la 
capacité offerte (2 allers-retours par jour en moins, en semaine, par rapport à 2009, sur les liaisons Paris - Londres et 
Londres - Bruxelles), n’atteignant pas de ce fait la barre des 10 millions de passagers, à 9,7 millions », commente encore 
Eurotunnel. Quant à sa filiale fret, elle affiche un bond de son activité de 26 % à périmètre constant, « du fait de la signature 
de nouveaux contrats et de la reconduction de la totalité des contrats déjà acquis par Europorte France. 

Infos santé 
 
- Selon Olivier Ameisen, addictologue, le Baclofènece myorelaxant permettrait de résoudre totalement les problèmes de 
dépendance à l'alcool ou aux drogues...
Des milliers de patients guéris de leur dépendance grâce au Baclofène, le cardiologue et expert en addictologie, au cours 
d'une conférence à l’hôpital Cochin de Paris  vantait les mérites d’une molécule utilisée à l’origine pour traiter la sclérose en 
plaques. Le traitement n'est toujours pas reconnu par les autorités sanitaires françaises.
Où en est l’alcoolo-dépendance en France
Elle touche 10% de la population générale en France et provoque le décès de près de 45.000 personnes par an, soit 120 par 
jour. Il y a près de 80% de rechute chez les personnes ayant subi une désintoxication «classique». Avec le Baclofène, le taux 
de réussite est de 100%, selon Olivier Ameisen. Il serait tout aussi efficace contre le tabac, la cocaïne, l’héroïne, le cannabis 
ou encore la boulimie.
Qu’est-ce que le Baclofène?
Le Baclofène est «une ancienne molécule commercialisée depuis plus de quarante ans sous le nom de Liorésal» et utilisé 
notamment contre la sclérose en plaques ou les torticolis.Pris à haute dose, le Baclofène entraîne, selon Olivier Ameisen, 
une indifférence à l’alcool en quelques semaines, et un bien-être. De plus, «le traitement n’abîme pas le malade» et les 
autres médicaments (anxiolytiques, antidépresseurs), qui «ne servent à rien», peuvent être arrêtés, ajoute le cardiologue..

Infos sociales
. Voir revue FGRCF de janvier. 

  Petit moment d'histoire  :

Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits... .

Au cours des années 1950 apparut progressivement la mévente. Le négoce était le principal débouché. Les rouges de petit degré se 
vendaient pour des coupages à un prix inférieur à celui des vins méridionaux. La création d'une coopérative avait été envisagée mais les 
prix de vente trop bas, le vignoble dispersé et l'exemple de la cave coopérative de Chautagne en difficulté et la faillite de  celle des marcs 
du Bugey créée en 1947 et dans une impasse en 1953, eurent un effet dissuasif. 
Le vignoble à cette époque comportait des vignes basses en coteau (8000 à 9000 pieds/ha) et des vignes larges (4200 à 4500 pieds/ha) 
écartées de 2,20m à 2,50m travaillées avec une paire de bœufs. De nombreuses treilles isolées et palissées bordaient les parcelles 
cultivées; très productives elles se sont maintenues jusqu'aux années 1980. Parfois plantées à 0,50m du fond du voisin qui faisait de 
même, ces deux lignes séparées d'un mètre ne pouvaient être travaillées que manuellement, on les appelait « doublières ».
Les vignes larges étaient labourées: buttées à l'automne, elles étaient débuttées au printemps avec la fossereuse (décavaillonneuse). Un 
vigneron habile parvenait seul avec ses bœufs, à fossérer un hectare par jour. Favorisant l'enracinement, le travail de labour avait 
l'inconvénient de blesser les ceps et de les sensibiliser aux attaques du pourridié, champignon parasite du bois.
L'encépagement était très varié. Les plantations anciennes avaient beaucoup de vinifieras (cépages européens)  mais les pieds 
manquants étaient souvent remplacés par des hybrides. Dans les vieilles vignes: montmélian, gamay, mondeuse, des 
teinturiers (grand-noir, gamay fréaux, alicante) pour les rouges. En blancs, la jacquère était la plus répandue mélangée avec 
l'aligoté, la grosse roussette, le chasselas, le chardonnay quoique rare sauf à Manicle et Flaxieu. L'altesse ou petite roussette 
n'occupait pas de grande surfaces sauf à Seyssel-Corbonod et Montagnieu.
... à suivre...  

  Trucs et astuces  :

.Engelures: - placez la peau de banane sur la partie malade ou gelée et renouvelez plusieurs fois par jour. 
 - un peu de sève d'aloe vera (qui est une sorte d'aloès), accélère le processus de guérison

.Mains et pieds froids: appliquez le dicton esquimau « si tu as froid aux pieds, couvre toi la tête ». A défaut, épluchez et 
émincez 2 cm de gingembre frais, faire infuser dans une tasse d'eau bouillante pendant  2 minutes, filtrez et sucrez avec une 
cuillère de miel. Les extrémités sont ainsi réchauffées!

  Sécurité routière  :



Nouvelle tarification des retraits de points

Délits Retrait de points Prix à payer (de à) Observations

Petit excès de vitesse 1 point 72 € 135 € moins de 19 km/h 

Gros excès 3 points 155 €  entre 20 et 39 km/h

4 points 155 €  entre 40 et 49 km/h

6 points 1700 € <==   maxi entre 50 km/h et plus

Ceinture 3 points 155 €  

Téléphone 2 points 155 €
 

Stationnement    3 points 155 €  

Dépassement 2 points si vous accélérez ou refusez de serrer à droite lors du dépassement
 

     3 points 155 € lorsque vous doublez par la droite sans clignotant ou trop près d'un piéton 
(ou d'un cycliste....) ou sans possibilité de vous rabattre vite ou en faisant une queue de poisson ou alors que vous êtes déjà sur le point d'être devancé

Feu Rouge ou STOP 4 points 155 €  

ALCOOLÉMIE 6 points d'office jusqu'à 9900 €

Petite alcoolémie 155 € Taux d'alcool compris entre 0.5 et 0.8g/l de sang soit de    0,25  à 
0,4 milligramme par litre d'air expiré.

Grosse alcoolémie jusqu'à  4 900 €Délit passible également de deux ans de prison maxi, pour un taux 
d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang, soit de 0,4 milligramme par litre d'air expiré. La sanction est identique en état d'ivresse manifeste ou si 
vous refusez de vous soumettre au test. En cas de récidive (état d'ébriété, état d'ivresse manifeste ou de nouveau refus du test) la peine maxi est do ublée 
(jusqu'à 9000 € et 4 ans de prison).

Priorité 4 points 155 €
 

Sans clignotant    3 points 155 € si vous changez de direction ou si vous sortez d'une place de stationnement

Eclairage 4 points 155 € si vous circulez sans éclairage de nuit ou par visibilité insuffisante.

Distance de sécurité    3 points 155 €

Ligne continue 1 point 155 € si vous la chevauchez.

    3 points 155 € si vous la franchissez

Sens interdit 4 points 155 € .

Autoroute     3 points 155 € quand vous circulez sur la bande d'arrêt d'urgence

4 points 155 € si vous faites demi-tour ou effectuez une marche arrière.

Détecteur de radars 2 points jusqu'à 1700 €

Les délits suivants 6 points jusqu'à 35000€ et 5 ans de prison

Conduire malgré une suspension 4500 € et 2 ans d'emprisonnement
de permis ou refus de le remettre

 
Plaques    3900 € et 5 ans de prison si elles sont fausses

Fuite après accident ou 35000 € et 2 ans de prison
un refus d'obtempérer

Blessures involontaires avec 30000 € et 2 ans de prison
interruption temporaire de 
travail inférieure à 3 mois    

 
D'autre part depuis le 1er janvier, si vous possédez un GPS dont les bases n'ont pas été mises à jour, vous devez désactiver 
la fonction signalement des radars pour être en conformité avec la loi. Sous cette réserve, vous pouvez utiliser sans 
restriction le GPS. En cas de contrôle, vous devez indiquer aux forces de l'ordre que vous avez procédé à cette 
désactivation. Par ailleurs, si vous coupez le contact dés votre arrêt sachez que ni les forces de l'ordre, ni même la douane 
ne sont autorisés à à mettre en route votre moteur pour vérifier vos dires.....
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