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Infos de la section
. Décès de notre collègue Bernard Guillon qui a travaillé à Culoz et Bellegarde et dont les funérailles ont eu lieu à 
Culoz début mai.
. La sortie Maurienne est repoussée compte tenu du manque de beau temps pour l'organiser.
. Le mercredi 30 mai, une sortie Valromey sera organisée conjointement avec l'ASGF les Tardives de Flaxieu. Le 
programme : visite du sapin président et la chartreuse de Meyriat , les ruines de l'abbaye cistercienne de St Sulpice , 
Vaux et la maison Emin, la scierie Ducret 107 Route Grands Moulins  01430  Maillat. Un pique-nique sera servi vers 
le sapin président. Cette sortie est conditionnée par le beau temps.
 
Infos diverses  
 .

 La rotonde de Chambéry, classée à l'inventaire supplémentaire des bâtiments 
historiques va devenir un lieu culturel et scientifique. Une convention signée entre la ville et SNCF fixe pour 10 ans 
les conditions de la mise à disposition de 1000 m² dont 810 m² à l'intérieur. Une scénographie devrait être réalisée en 
2012 qui retracerait l'histoire sociale des cheminots mais aussi celle des percées alpines dans la perspective du 
Lyon-Turin.

.Dorénavant la Poste propose la lettre recommandée avec ou sans accusé de réception 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 par Internet. Vous ouvrez un compte, vous choisissez le type de recommandé (AR ou non, remise 
électroniquement ou par le facteur), vous joignez le document PDF, vous acquittez en paiement sécurisé au tarif 
normal du guichet.
. Avec un autre tarif, Recommandation  offrait déjà cette possibilité ainsi que l'appel téléphonique recommandé : 
depuis son téléphone fixe  ou mobile,composer le 0892 239 763 
Le coup de fil recommandé - dûment archivé par LettreRecommandee.com  - porte témoignage en cas de 
contestation depuis le mois de décembre 2000.

Infos     syndicales  
La loi Diard relative à "l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien", votée le 1er mars 2012 par le Parlement, a été publiée au Journal Officiel du 20 mars ,irrite les OS.

. 
Infos ferroviaires

France :
. Euro Cargo-Rail se lance sur le trafic de vagons isolés avec la prise en compte d'une partie du triage de Gevrey, un 
coût de traction minimisé par une meilleure rotation des engins, et un plan de transport concerté avec d'autres 
transporteurs pour atteindre une dimension plus  européenne. L'ambition est d'aller chercher le client mécontent de 
l'offre en lots pratiquée par Fret.
. Speed poursuit son chemin après l'acquisition d'une quarantaine d'autocars et l'obtention d'accord avec les 
entreprises. L'exploitation pourrait débuter en Août 2012.
. Contrat Stif-SNCF : enfin signé pour 4 ans. (2012 à 2015) et pour 7MM€. Il est exigeant pour SNCF, mais en 
contrepartie, le Stif prend en charge le coût de la réforme Fillon des retraites des cheminots, soit 40 M€. 

. EURO CAREX a pour objectif la création, à l’horizon 2017, d’un service ferroviaire permettant le report modal des 
camions et des vols courts et moyens courriers vers le réseau ferré existant pour le transport de marchandises en 

A l'origine, la démarche du député  Eric Diard,était de transposer dans l'aérien le dispositif de prévention des conflits et 
de service minimum existant depuis 2007 dans le transport public terrestre. Il s'avère que certaines dispositions de cette 
nouvelle loi modifient des règles en vigueur jusque-là dans le transport urbain et le transport ferroviaire.
Jusqu'à présent, le salarié qui souhaitait participer à un mouvement de grève devait en informer son employeur 48h 
avant le début du conflit. Mais, si dans ce laps de temps, il changeait d'avis il n'était pas tenu de le faire savoir. 
Désormais, le salarié qui après s'être déclaré gréviste y renonce devra en informer l'entreprise au plus tard 24h avant.  
« afin de permettre à son employeur de le réaffecter utilement à un service et respecter ses obligations d'information des 
voyageurs du niveau de l'offre de transport le jour de la grève » selon l' UTP.
Dans le même esprit le salarié gréviste qui veut cesser la grève devra désormais en informer l'employeur 24 h avant sa 
reprise de service. La loi introduit également des mesures disciplinaires à l'égard du salarié qui ne respectera pas ces 
obligations "de manière répétée".

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025540947&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.mobilicites.com/fr_actualites_contrat-stif-sncf----un-bon-compromis-selon-jean-paul-huchon-_0_77_1816.html
http://www.mobilicites.com/fr_actualites_contrat-stif-sncf----un-bon-compromis-selon-jean-paul-huchon-_0_77_1816.html


containers et palettes aériennes et des distances comprises entre 300 et 800 km. Il permettra ainsi de limiter les 
émissions de carbone.
Ce projet implique la création de terminaux aéroferroviaires connectés aux lignes à grande vitesse, en continuité des 
installations aéroportuaires, et de concevoir un service adapté à la chaîne logistique et au plan de transport. Le travail 
est réalisé en collaboration avec les gestionnaires d’infrastructure européens, les entreprises ferroviaires et les 
aéroports concernés. Réseau Ferré de France a réalisé les études du raccordement de la LGV Paris-Lille au terminal 
de Goussainville ainsi que du raccordement de Saint-Exupéry à un futur terminal sur la zone aéroportuaire lyonnaise. 
Des études de sillons et d’optimisation des travaux de maintenance sur la LGV Nord Europe ont également été 
réalisées, en partenariat avec Infrabel. D’ici 2017, le service ferroviaire devrait relier les aéroports d’Amsterdam-
Schiphol, Liège, Lyon-Saint-Exupéry, Paris-Roissy-CDG, le bassin londonien, Cologne et Francfort. Ultérieurement le 
projet doit s’étendre vers le réseau ibérique et italien.

.Le 6 mars 2012, une rupture de canalisation Veolia a totalement inondé et détruit la plateforme du tramway T1 à la 
Courneuve, station Stade Géo André. 

 

. Lyon Confluence - gare Saint-Paul, dans le Vieux Lyon, via la place Bellecour. en 25 minutes...

. Le Mont Saint-Michel tourne une page le 28 avril 2012. Plus aucun véhicule ne pourra stationner aux pieds des 
remparts, ni sur les grèves, ni le long de la digue-route. En échange les visiteurs pourront se rendre sur le rocher à 
pied, à cheval ou en navettes.

. La SNCF a décompté en 2011 plus de 6 700 signaux d'alarme tirés abusivement dans ses trains circulant en Ile-de-
France, soit 18 par jour, ce qui a causé des retards cumulés de 74 jours en un an sur ses lignes dans la région 
capitale, dans une étude publiée le 28 mars 2012.
Ce chiffre est en baisse de 21,5% sur un an après quatre années successives de hausse (+25%), précise la SNCF. 
La ligne J (desservant l'ouest de Paris, vers Gisors et Vernon) est la plus touchée des Transiliens SNCF, puisqu'elle 
totalise la moitié des abus quotidiens. Les RER B et D, ainsi que la ligne H, suivent.
Quand un signal d'alarme est actionné, le conducteur du train doit prendre contact via un interphone avec celui qui a 
tiré la poignée. Il doit ensuite sortir de sa cabine, remonter le long du train pour réarmer le signal puis revenir à l'avant 
du train pour repartir.  A noter que le Francilien est équipé d'interphonie et de caméras et le réarmement est assuré 
par le conducteur depuis sa cabine, des agents Suge et dans certaines gares sur la ligne J, des agents sont formés 
pour réarmer après autorisation du conducteur. A noter que les ACT sont eux aussi tous formés au réarmement mais 
leur présence n'est pas systématique en IDF, puisqu'ils fonctionnent en brigade et de façon aléatoire. Depuis 2009, 
une loi punit jusqu'à 6 mois de prison et 3750€ tout abus qui constitue une entrave à la mise en marche et à la  

C'est un mini-tunnelier d'ERDF qui a percé une canalisation Veolia 
qui passe sous la plateforme du.tramway. 
"Normalement, on fait des déviations de réseaux, mais cette 
canalisation était trop grosse, 1,25 mètre de diamètre, 10 bar de 
pression et à l'époque, on avait décidé de ne pas la bouger", 
explique Benjamin Claustre, directeur de l'agence de développement 
territorial RATP pour la Seine-Saint-Denis.
En quelques heures, tout le quartier du stade Géo André à La 
Courneuve a été inondé : la plateforme du tramway, la chaussée et 
les caves des habitations. Et le lendemain, les rails du tram se sont 
affaissés. 
300 000 € de travaux pour sa remise en état prévue mi-avril. En 
attendant la remise en service, les voyageurs doivent emprunter l'un 
des 30 bus de remplacement.

Travaux de réfection de la plateforme du tramway T1, à la station 
Stade André (La Courneuve), le 3 avril 2012. © N.A - Cliquez pour 
agrandir la photo

Au prix d'un ticket de métro soit 1,50 €(trajet gratuit pour les moins de 7 ans), le nouveau quartier de La Confluence, au 
sud de la presqu'île de Lyon, est relié depuis le 5 avril 2012 au centre-ville par une navette fluviale, le "Vaporetto", 
navigant sur la Saône et qui vise à fluidifier le trafic tout en jouant la carte de la séduction.
Banquettes en teck verni, ambiance sophistiquée, ce bateau à moteur hybride et propulsion électrique est la propriété 
d'Unibail-Rodamco, leader européen de l'immobilier commercial, gérant du nouveau pôle de commerces et de loisirs de 
La Confluence qui a ouvert ses portes le même jour.

Cette décision s'inscrit dans une opération visant à redonner à ce site, visité par 2,5 
millions de personnes chaque année, son caractère maritime. Pour garantir son 
accès, trois types de navettes ont été imaginées par Veolia Transdev dans le cadre 
d'une délégation de service public (
Un contrat de dix ans assorti de 24 M€, auxquels s'ajoutent 12,3 M€  de subventions 
d'équipement. Première solution de transport : des véhicules hippomobiles à 
impériales. Les Maringotes seront tirées par des chevaux de trait et mettront 15 
minutes pour relier le continent au Mont Saint Michel. Autre mode plus rapide, le 
Passeur qui reliera ces deux pôles en 6 minutes. Il s'agit de bus réversibles dotés de 
deux postes de conduite, mis au point par la direction recherche et innovation de 
Veolia Environnement.
La mise en service de ce dispositif a montré la nécessité d'adaptations ( le  parcours 
pédestre au départ et à l'arrivée des bus est excessif). 

Le Mont Saint-Michel tel qu'il apparaitra en 
2014 avec son pont passerelle remplaçant la 
digue actuelle © D.R. - Cliquez pour agrandir 
la photo

http://www.mobilicites.com/fr_actualites_mont-saint-michel---a-pied--a-cheval--en-bus--mais-pas-en-voiture_0_77_1577.html
http://www.mobilicites.com/admin/image/aced585c5838e880476ed02ce30f379e_t1_travaux.jpg
http://www.mobilicites.com/admin/image/3fe07df11e5ea7b36d35e2b0ef2a6243_mont_stm_veolia_5.jpg


circulation des trains. Enfin, des rames ont été équipées de buzzer de forte intensité pour en dissuader l'utilisation 
sans raison.

. La FNAUT demande une commission d'enquête : Les billets pour les Intercités de nuit Strasbourg – Port-Bou/Nice 
devant circuler les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril, trains faisant partie du service public conventionné, 
n’étaient toujours pas mis en vente sur le site voyages-sncf.com de la SNCF le 20 avril au matin.
Les voyageurs se sont vu proposer sur ce site des voyages à près de 200 € avec des TGV jusqu’à Paris puis les 
Intercités de nuit pour Port-Bou ou Nice sans la moindre information ou explication.
Des affiches dans les gares avaient certes annoncé la suppression de ces trains les 20, 21 et 22 avril… dates qui se 
situent au début des vacances scolaires de l’Académie de Strasbourg, période où la demande est importante !
La FNAUT a déjà constaté de nombreuses difficultés de commercialisation des Intercités de jour comme de nuit, par 
exemple à l’été 2011 pour les trains de nuit vers l’Espagne et en décembre pour les trains de nuit vers les Alpes. 
L’été dernier, les trains de jour pour Royan auraient circulé à vide ayant été mis en vente 24 h seulement avant leur 
départ…

Étranger:
Alors que la mise en service aux voyageurs est attendue le 28 avril, entre Milan et Naples, l’Italo de NTV a effectué le 
20 avril son voyage inaugural avec plus de 200 journalistes à bord. Ce matériel à grande vitesse, déclinaison de 
l’AGV d’Alstom, résolument novateur en termes de services, de confort, de design.  Avec Italo, c’est la première 
« attaque » en Europe sur une ligne à grande vitesse d’une compagnie privée – dans laquelle la SNCF a 20 % du 
capital – contre un opérateur historique. Ainsi, Trenitalia va affronter la concurrence à grande vitesse sur l’une de ses 
lignes que l’on estime les plus rentables. Et pourtant, pour cause d’années de crise, on sait déjà que ce trafic ne sera 
pas rentable L'équilibre des comptes de NTV est prévu  fin 2014, alors que son réseau, qui desservira Salerne, 
Naples, Rome, Florence, Bologne, Milan, Venise, Padoue et Turin devrait être complètement opérationnel avec ses 
25 convois en janvier 2013. 
. 

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

.Évolutions des résultats RFF  en 2011 

  Apparences  :
. L’OCDE montre que ramener l’endettement à des niveaux raisonnables exigera de prendre des mesures durables 
de consolidation budgétaire dans des proportions dépassant 3 % du PIB dans un grand nombre de pays, mais pas 
dans tous. Certains pays, doivent envisager des resserrements budgétaires particulièrement importants : le Japon 
jusqu’à 12 % du PIB. Seule la Suède y échappe. Pour tous les autres, c'est « Sue et dois!» 
 

 

  Gouvernances  :
Fer de France, l'organisme qui doit fédérer l'industrie ferroviaire française et dont la création a été décidée à l'issue des 
Assises du ferroviaire en décembre 2011, semble enfin sur les rails. Son président sera Patrick Kron, pdg d'Alstom, et 
son vice-président Guillaume Pepy, patron de la SNCF.



David Azéma, actuel numéro 2 de la SNCF prendra la tête de Keolis en juin 2012. 
La recomposition du capital de Keolis "se traduira par le rachat par la SNCF des parts détenues par les autres 
actionnaires actuels, suivi d'un investissement au capital à hauteur de 30% par un investisseur de long terme", 
explique un communiqué de la SNCF du 18 avril. Le montant de la transaction n'est pas précisé. La SNCF, elle, 
monte au capital à hauteur de 70%.
Michel Bleitrach va donc céder la place en juin 2012 à David Azéma, précise la SNCF dans son communiqué. 
Le conseil de surveillance de Keolis sera également réorganisé avec à sa tête, Joël Lebreton, conseiller du 
président de la SNCF Guillaume Pepy (et ancien patron du groupe Transdev avant la fusion avec Veolia en 
2011).
Michel Bleitrach reste président de l'UTP et prend 2 mandats dans des filiales de Keolis, Effia SA et Keolis SA, 
précise une porte parole du groupe. Ancien de Suez, il va également conseiller Guillaume Pepy sur les 
questions énergétiques.
En 2011, Keolis a dégagé un bénéfice net de 37 M€ pour un chiffre d'affaires de 4,4 MM€. Des résultats salués 
par Guillaume Pepy dans le communiqué.
La SNCF et ce nouveau partenaire "accompagneront une nouvelle phase de croissance de l'entreprise, en 
particulier en accélérant le développement à l'international ... »Dans le viseur, le développement à l'international 
où Keolis réalise déjà 47% de son chiffre d'affaires, la bataille avec les nouveaux entrants en cas d'ouverture à 
la concurrence des lignes TER et des trains d'équilibre du territoire (TET) en France. Et un positionnement 
offensif par rapport à Veolia Transdev en pleine restructuration et actuellement en négociation avec un nouvel 
actionnaire pour remplacer Veolia qui cherche à céder son activité transport

Sophie Boissard, actuelle Directrice Générale de Gares & Connexions, succèdera à David Azéma comme Directrice 
Générale Déléguée stratégie et développement du Groupe SNCF. Sophie Boissard est diplômée de l’École Normale 
Supérieure et ancienne élève de l’ENA, Conseiller d'Etat. Elle a été rapporteur public au Conseil d'Etat de 1999 a 
2004. Elle a également exercé différentes fonctions dans l'administration, au cabinet des ministres du travail puis de 
l’économie et, de 2005 a 2007, en tant que Commissaire au Plan puis Directrice Générale du Centre d’Analyse 

La décision a été entérinée le 25 avril 2012 lors d’une réunion au 
sommet  qui  s’est  déroulée  au  siège  de  la  SNCF,  rue  du 
Commandant Mouchotte à Paris, suivie d’un dîner à l’Opportun, un 
restaurant du quartier de Montparnasse.

Elle  rassemblait  plusieurs  autres  numéros  1  des  grandes 
entreprises du secteur ferroviaire comme Pierre Mongin (RATP), 
Hubert du Mesnil (RFF), Jacques Gounon (Eurotunnel). Egalement 
présents,  Louis  Nègre  pour  la  FIF  (Fédération  des  industries 
ferroviaires )  et  pour  le  Groupement  des  autorités  de transport 
(Gart), ainsi que Francis Grass au nom de l’Union des transports 
publics et ferroviaires (UTP).

Ces trois organisations ont vocation à être intégrées à Fer de 
France qui n’a pour l’heure pas encore d’existence effective. Ses 
contours et ses missions ont fait l’objet ces dernières semaines 

d’une mission confiée à un préfigurateur du Conseil général de l’environnement au ministère du Développement durable.
Finalement, la direction de Fer de France va échoir aux deux principaux acteurs de la filière ferroviaire française, malgré 
la nécessité d’un dialogue et de rapports plus équilibrés entre les entreprises de différentes tailles du secteur.
Rappelons que le comité de filière a publié mi-avril 2012 ses recommandations pour la branche et qu'un fond de 
modernisation des entreprises ferroviaires, doté de 40 M€, vient d'être créé.

Patrick Kron (à gauche), pdg d'Alstom prend la 
présidence de Fer de France et Guillaume Pepy, patron de 
la SNCF, en prend la vice-présidence. © Christophe 
Recoura

http://www.mobilicites.com/admin/image/58e868c68e013927d58671ea8848be67_david_azema_keolis.jpg


Stratégique. Depuis 2009, Sophie Boissard est Directrice Générale Gares & Connexions et membre du comité 
exécutif de SNCF. Elle deviendra de fait, le numéro 2 de SNCF.

  Petit moment d'histoire  :

Histoire du vignoble du Bugey (cf   Claude Paul  )    quelques extraits... 
Le ban des vendanges était une discipline d'autrefois: l'autorisation du seigneur n'était délivrée qu'après inspection 
des vignes, c'était «le congié» . La raison d'être du ban était la recherche de qualité, mais visait aussi à éviter les 
déprédations et les vols de raisins. La répression du vol était très rigoureuse: « tel coupable avait été fouetté jusqu'au 
sang et banni de la ville pendant 10 ans, le vol pouvait conduire aux galères après marquage au fer chaud sur 
l'épaule droite» dans certaines régions.
Des gardes « les vigniers» et des experts choisis par les autorités et les habitants, surveillaient la maturité.  Le ban 
était alors publié. Devancer les vendanges conduisait à de lourdes sanctions: emprisonnement ou confiscation de la 
récolte.
Le ban relevant du droit coutumier, la révolution le considéra comme un droit féodal odieux et l'abolit «chaque 
propriétaire devient libre de sa récolte à l'époque qui lui convient». Le ban est alors tombé en désuétude, sauf dans 
les régions fortement viticoles où les professionnels l'ont imposé (Magnieu le fit maintenir par décret municipal).
Il fut rétabli par décret le 4 octobre 1979 pour les appellations d'origine qui pratiquaient l'enrichissement à sec (ajout 
de sucre) après inventaire de maturité. 
De nos jours, sur proposition des organisations agricoles, le préfet fixe les dates de vendanges pour les différents 
cépages. Elles ne peuvent être anticipées qu'avec une dérogation demandée à l'INAO et motivée (par une maturité 
avancée ou par le développement de la pourriture grise si le temps est chaud et humide), faute de  quoi la récolte 
peut être déclassée. .
... à suivre...  

  Trucs et astuces  :
. Il existe une méthode biologique pour se prémunir des attaques de ver du poireau. Elle consiste à leurrer tout 
simplement le papillon. Pour ce faire, disposez dès le printemps et tous les 2 mètres sur les rangs des petits 
bambous sur lesquels vous fixerez de simples carrés découpés dans du polystyrène blanc. 
.Si vous souhaitez en découdre avec les taupes qui commencent à s'activer dès les redoux dans votre jardin, mettez 
à contribution votre chat. En versant dans les galeries et taupinières de la litière usagée de votre (vos) félin(s) 
favori(s), vous ferez fuir de manière écologique ces animaux fouisseurs. 

 


