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  Infos de la section  
 Nous étions très nombreux à l'AG du 30 novembre, salle Milvendre à Culoz et au repas amical qui a suivi. Saluons  
cette mobilisation qui démontre que notre sort ne nous est pas indifférent. Nous avons été accueillis par André  
Curtelin qui représentait Mme le Maire de Culoz, empêchée.
Les principaux points évoqués par JJ Poutaraud et G Salomon et non repris dans les nouvelles de cette brève sont  
les suivants :
-les élections permettant d'élire les représentants au CA de la CPR auront lieu fin 2013. Il importe de conforter  
l'effectif de la section et d'inciter au-delà de celui-ci, le vote des retraités, si l'on veut peser sur la politique de la CPR.
-le paiement des retraites conforté en 2013 à l'identique de 2012 : la mensualisation demandée par une centrale  
syndicale est pour l'instant abandonnée, mais attention cette disposition imposée à d'autres (EDF...)  risque bien de  
revenir sur le tapis.
-la revalorisation des pensions se situera entre 1,85 et 2%, (le provisionnement de la CPR est de 2%) mais subira la  
retenue de 0,3% pour la dépendance.
-les FC vont de nouveau revenir au sein de SNCF. 
-les allocations servies aux familles et actifs vont dés le1/1/14 revenir au sein de la CNAF qui ne reconduira pas la  
dérogation permettant à la CPR d'effectuer ces versements. Les avantages du régime spécial y survivront-ils  
longtemps? 
-lorsqu'un médicament non remboursé est enregistré sur l'ordonnance, il donne lieu à retenue de 0,50€. Essayez  
donc de régler sans enregistrement par le pharmacien.
-campagne double AFN relance auprès du secrétaire d'état auprès des anciens combattants pour les pensions  
liquidées avant le 19 octobre 1999 par le député Maire d'Hazebrouck.
-garantie décès FGRCF : elle est désormais reprise par la MIF au 1/01/13 pour tous les adhérents anrérieurs.

Infos ferroviaires     
France :

La SNCF  baptise son offre low cost Ouigo
Ces nouveaux TGV devraient circuler à partir du 1er avril  prochain sur l’axe Paris-Lyon-Marseille-Montpellier depuis 
la  gare de Marne-La-Vallée avec des arrêts à Aix en Provence, Valence, Nîmes ou encore Lyon.
Barbara Dalibard, DG de Voyages SNCF, avait défini l’objectif : offrir "chaque année un million de places à moins de 
25 €". Comment? grâce à plusieurs aménagements comme des rames permettant de transporter 1200 passagers 
(contre 1000), l'utilisation de gares excentrées, l'absence de restauration à bord, l'obligation de se présenter 45mn 
avant le départ, des billets disponibles uniquement sur Internet et non remboursables et un deuxième bagage payant.
La livrée de ces rames est bleue; leur robe rappelle celle des Idbus (autre offre low cost). Matériellement, le parc est 
constitué de 2 rames UM à 2 niveaux, entretenues et géres par le Technicentre de Gerland.
L'accompagnement se fera par des contrôleurs de Lyon (environ 70) qui seront dévolus sur 2 lieux d'attache (Marne 
la vallée et  Saint-Exupéry).
Les besoins en personnel sont tels que les formations sont difficiles à réaliser, le taux réel d'affectation étant proche 
de 1 sur 10...(échec, désintérêt pour ce type de travail, difficulté au contact client, mobilité...)   

Avec 34 MM€ de CA en fin d’année, la croissance du groupe SNCF est de 40 % sur 5 
ans, a indiqué le 20/11/12 Guillaume Pepy devant la Commission du Développement durable de l’Assemblée 
nationale. L’entreprise dégagera en 2012 une marge de 3 MM€ et un résultat net « positif », qui permettra de verser 
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des dividendes à l’État ainsi qu’aux salariés (350 €s l’an dernier). Sur la compétitivité de l’entreprise, le PDG a 
évoqué un plan d’économie (de 700 M€ étalé sur 3 ans), qui portera sur les frais de structure, le train de vie, les 
systèmes informatiques, les achats, le foncier. Le milliard d’impasse annuelle du ferroviaire pourrait être résorbé à 
hauteur de 200 M€ pour commencer par l’unification du gestionnaire d’infrastructure. Et des économies peuvent être 
réalisées, d’entente avec les conseils régionaux, par la suppression de doublons dans les services, sans nuire à leur 
qualité. Tout cela est indispensable pour assurer les 2,5MM€ annuels d'investissements et le désendettement. 

Les ambitions chiffrées du PDG sur la feuille de route de SNCF :
Evolution de la Marge Opérationnelle à 10% minimum en 2017 soit 4 Md€. 
MOP = résultat d'exploitation / chiffre d'affaires; c'est la performance économique avant  impôts, ... qui permet 
d'estimer la rentabilité des ventes et la viabilité à terme d'une entreprise. 
Cash flow de 3,5 Md€. 
Un flux de trésorerie (cash flow) est la différence des encaissements (recettes) et des décaissements (dépenses). 
Evolution du Chiffre d’Affaires, (34 MM€ en 2012), de 23% sur l’exercice 2012/2016. 
Le chiffre d'affaires (ou CA) désigne le total des ventes de biens et de services d'une entreprise sur un exercice 
comptable. 
Réduction de 25% la dette SNCF : 8,5 MM€ à 6 MM€ en 2017. 

Petits crachats dans un coin, pieds sur la banquette, signaux d’alarme tirés sans raison… ce sont autant de 
« petites » incivilités auxquelles la SNCF est bien décidée à s’attaquer durablement. Son slogan : « Il n’y a pas de 
petite incivilité. » Parmi les moyens engagés : la création de cent emplois d’avenir de médiation sociale, la 
sensibilisation de 220 000 jeunes chaque année en milieu scolaire, l’ouverture d’un numéro d’urgence 3117 aux 
clients victimes d’incivilités, le déploiement de gilets bleus pour améliorer la propreté à bord des trains.

Lutte anti-fraude sur TER Rhône-Alpes : elle se met en place sur Saint-Étienne Lyon, la région lyonnaise, Annemasse 
et Haute Savoie et Grenoble ; elle représente un effectif de contrôleurs et d'agents en gare (une quinzaine 
d'emplois?).

Téléchargeable gratuitement et compatible avec les smartphones, la nouvelle application mobile de Thalys a pour but 
de fournir toutes les informations nécessaires à l’organisation et à la gestion du voyage. Disponible en quatre langues 
pour : consulter les horaires, mémoriser des trajets, se tenir informé en temps réel des conditions de trafic, centraliser 
ses dossiers de voyages et programmer des alertes., elle permet de suivre le solde de miles Thalys TheCard, et bien 
sûr de voyager ticketless puisque le MobileTicket est stocké dans l’application. Il suffit de présenter l’écran de son 
smartphone lors du contrôle. Thalys a renouvelé son site mobile qui permet de visualiser en un clin d’œil toute 
l’information trafic liée à ses réservations. Deux nouveautés visant à l’amélioration de l’information voyageurs. 

L’UTP modifie ses statuts pour devenir l’organisation professionnelle de la mobilité. C'est l'AG extraordinaire du 
10 janvier qui actera cette modification. Son CA accueillera deux représentants de gestionnaires d’infrastructures 
ainsi que deux administrateurs supplémentaires pour la SNCF (qui en aura ainsi 4 en tout). Elle souhaite également 
nouer des partenariats avec les métiers du stationnement. « Cette évolution permettra à l’UTP d’incarner l’unité de la  
branche ferroviaire, d’en assurer la responsabilité pour être l’interlocuteur des pouvoirs publics, des collectivités  
territoriales, des organisations syndicales et de tous les acteurs du ferroviaire », précise l’UTP dans un communiqué. 
Et ainsi d’être prête pour ouvrir des négociations avec les cheminots suite à la réforme du rail. 

Étranger:
Après Venise, Thello lance ses trains vers Rome à partir du 9 décembre. Après un an d'exploitation de son train de 
nuit privé Paris-Venise, la nouvelle compagnie privée, filiale à 67 % de Trenitalia et de 33 % de VeoliaTransdev, veut 
démontrer qu'un marché rentable existe encore sur le train de nuit entre la France et l’Italie malgré la concurrence de 
l'avion à bas-coût...
En lançant le 10 décembre 2011 ses trains couchettes et voitures-lits entre Paris et Venise, via Milan, la seule 
compagnie concurrente de la SNCF opérant en France en "open access" (en libre accès au réseau), s'était donnée 
pour objectif de transporter 250 000 passagers sur l'année." Le pari a été tenu, car nous avons transporté sur la  
période 300 000 voyageurs, soit 20 % de mieux que l'objectif ", confie Albert Alday, son directeur général. Avec la 
nouvelle liaison vers Rome, Thello entend transporter en 2013 quelque 500 000 passagers.et 

Belle victoire pour le groupe industriel français Alstom, qui a annoncé mercredi 5 décembre avoir obtenu un contrat 
de 440 M€ pour fournir 70 trains régionaux Méridien Coradia à la compagnie italienne Trenitalia.
Ces trains, qui seront conçus et produits dans les usines d'Alstom de Savigliano, opèreront dans plusieurs régions 
italiennes et assureront notamment la liaison entre l'aéroport international de Fiumicino et la gare de Rome Termini.
Cette opération fait en effet partie d'un investissement par Trenitalia d'un montant de 3MM€, dont 1,5 MM€ ont été 
dépensé en 2009, rappelle le groupe français. Longs de 82 mètres, comportant cinq voitures et recyclables à 95 %, 
les trains Méridien Coradia sont particulièrement adaptés aux lignes de banlieue et interurbaines. A ce jour plus de 
250 de ces trains sont en service en Italie et treize sont en construction, signale Alstom. Les livraisons devraient 
débuter dans un an selon le groupe français.

Le ministère des Transports sud-africain a annoncé le 5 décembre qu’Alstom était « l’attributaire pressenti » d’un 
contrat de 51 milliards de rands (4,45 MM€) pour la livraison de 3 600 véhicules, afin de renouveler le matériel roulant 
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des réseaux de trains de banlieue du pays. Les livraisons sont prévues entre 2015 et 2025. Alstom devra aussi 
assurer la maintenance, la fourniture des pièces de rechange et le support technique jusqu’en 2033. Le ministère a 
également annoncé la création de 8 000 emplois directs liés à ce contrat géant. L’Afrique du Sud entend renouveler 
la flotte de la société publique des chemins de fer sud-africains, la Prasa, soit plus de 4 600 voitures, dont plus de 
90 % datent des années 50. 

Infos diverses  

Cette « inoffensive » plante le « Dieffenbachia picta » est très répandue dans les bureaux et maisons...

 Le suc de toute la plante est extrêmement caustique.
Le seul fait de mâcher un fragment de tige ou de feuille provoque une vive sensation de brûlure,un oedeme de la langue et du 
palais avec apparition de lésions bulleuses,extinction de voix,dyspnée,dysphagie et gastrites.
Le contact avec la peau entraine irritation,érythème et phlyctènes.
Si par mégarde le suc de la plante est projeté dans l’œil,cela provoque une inflammation locale avec opacification de 
la cornée. 
Alors des précautions s'imposent vis à vis des petits.

Le 500ème défibrillateur a été installé à l’attention des clients et des agents en gare d’Évry-Courcouronnes (91) le 28 
novembre. SNCF a décidé d’être exemplaire sur ce sujet «prévention et santé au travail».
Et d’ici au mois de juin 2013, 1 500 défibrillateurs supplémentaires devraient compléter le dispositif :
- 350 dans les gares
- 450 dans les bâtiments de service
- 500 dans les TGV (ensemble du parc)
- 200 sur les chantiers de travaux Infra
Les arrêts cardiaques sont la cause de près de 40 000 décès par an en France, avec un taux de survie très
faible, de l’ordre de 5%. Il peut être très fortement amélioré par l’utilisation de défibrillateurs, permettant dans certains 
pays d’atteindre un taux de survie de 30%. Au 28 novembre, ce sont donc 500 défibrillateurs qui étaient installés :
- 190 dans les gares (dont 45 sur le réseau Transilien)
- 243 dans les bâtiments de service
- 47 dans les TGV Est Européen
- 20 sur les chantiers de travaux 

  I  nfos syndicales  
C'est une première. À partir du 28 novembre et jusqu'au 12 décembre, les salariés des très petites entreprises et les� �  
employés à domicile pourront voter pour un syndicat. Ce scrutin ne servira pas à désigner de représentants mais à 
mesurer quels sont les syndicats préférés de cette population, qui ne vote pas aux élections professionnelles, 
organisées dans les entreprises de 11 salariés et plus. Ce scrutin sur sigle, qui se déroulera exclusivement sur 
Internet, risque de ne pas susciter d'engouement, les syndicats tablant sur 10 à 20 % de participation.�

  Humour ou constatation  :

Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, 
les escargots aussi, mais ...ils en bavent !

http://www.electiontpe.travail.gouv.fr/

