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Brèves mai 2013     
Le 8 mars 2015 au plus tard, chaque logement (maison individuelle ou appartement) devra être équipé d’au 
moins un détecteur normalisé de fumée.Journal Officiel du 14 mars dernier, l’arrêté du 5 février 2013 relatif à 
l’application des articles R. 129-12 à R-129-15 du Code de la construction et de l’habitation 

Les services publics, leur sigle, leur rôle et leur adresse (Le Progrès du 8/05/2013)

  I  nfos de la section  
Le groupe constitué des UFR des OS disposant de représentants au CA de CPR, et de la FGRCF 
s'est réuni le 29 mai à 14 h 30 au siège du CCE. Il a constaté que les diverses actions, 
interventions, transmission de délibérations à l'attention du ministère des Affaires sociales et de la 
Santé (ministère de Marisol TOURAINE) sont toutes restées lettre morte. Devant cette situation, il 
a été décidé :1. Un rassemblement de cheminots retraités (pas une manifestation, pas de défilé) 
devant le ministère des Affaires sociales et de la santé, le 25 juin 2013 à 13 h. Une délégation sera 
reçue par le ministère. Pour la FGRCF, il serait souhaitable que l'on réunisse au moins 200 à 300 
personnes (et plus si possible). 

Infos diverses     
 Février 2013
Les taux de cotisation des auto-entrepreneurs ont été relevés de plus de 15 % au 1er janvier 2013. 
Les charges sociales s’élèvent désormais à 14 % du chiffre d’affaires pour ceux exerçant une 



activité de vente de marchandises, à 21,30 % pour les professions libérales et à 24,60 % pour les 
prestataires de services (décret n° 2012-1551 du 28.12.12).
Les chiffres d’affaires à ne pas dépasser en 2013 pour continuer à bénéficier du statut restent
inchangés : 81 500 € pour la vente de marchandises et 32 600 € pour les autres activités.
(Source: Le Particulier)
11/05/2013
Illettrisme : la SNCF soutient huit associations permettant la découverte des livres, l'apprentissage 
de l'écrit ou l'expression artistique des enfants ou des adolescents des pays de Loire. 
23/05/2013
Madame Josiane Beaud directrice régionale Rhône-Alpes depuis 2009 fait valoir ses droits à la 
retraite en juin 2013. C'est Mme Laurence Eymieu, titulaire d'une maîtrise de droit, diplomée de 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, chef de cabinet d'Anne-Marie Idrac à la RATP puis à la 
SNCF, directrice des relations institutionnelles, directrice des projets sud-européens, directrice du 
développement de Gares et Connexions, directrice régionale SNCF Centre depuis 2010 qui lui 
succède.

 
10/05/2013
Le saviez-vous ? Vous êtes pressés en arrivant à Paris : vous pouvez vous procurer des billets de 
la  RATP au bar du TGV.
Vous assistez à une agression, un acte grave d'incivilité en l'absence de personnel dédié à la 
surveillance. Il n'est pas utile de vous mettre endanger mais vous pouvez faire intervenir pour la 
suite le dispositif mis en place par SNCF via sa plateforme générale grace au 3117 qui fonctionne 
sur toute la France.
 

30/04/2013
Dans les tuyaux depuis cinq ans, le projet de téléphérique urbain dans le Val-de-Marne se 
précise. Le 23 avril dernier, les élus du conseil général ont dévoilé le tracé de Téléval. Long 
d’environ 4,3 km, ce nouveau service comportera 4 stations : Le Bois-Matar à Villeneuve-Saint-
Georges, Emile-Combes et Les Temps-Durables à Limeil-Brévannes et Créteil-Pointe-du-Lac. 
Téléval sera en correspondance avec la ligne 8 du métro, le TCSP 393, ainsi que 6 lignes de 
bus. La présentation du projet aura lieu dès octobre 2013. Ce téléphérique urbain compte 
transporter 10 000 passagers/j et réduire le temps de trajet de 30 min entre Villeneuve-Saint-
Georges et Créteil. Sa mise en service est prévue pour 2018

16/05/2013
Le conseil d’administration d’Eurostar International a annoncé le 16 mai la nomination de Clare 
Hollingsworth à sa tête. Elle est entrée au conseil d’administration d’Eurostar en tant 
qu’administratrice indépendante en 2010. Elle succède à Richard Brown qui achèvera son 
mandat de trois ans le 30 juin prochain. 

16/05
Le gouvernement propose un nouveau groupe public ferroviaire en trois «Épic». Un Épic « mère », 
holding avec sous sa responsabilité deux Épic « filles »: l'opérateur ferroviaire, c'est-à-dire la 
SNCF, et le «gestionnaire d'infrastructures unifié» (GIU).
 Le groupe SNCF chapeauterait ainsi un SNCF Mobilités et un SNCF Réseaux. La « holding » 
chargée des grandes fonctions de direction: stratégie, cohérence économique, intégration 



industrielle et sociale, bâtirait le budget des deux «filiales» et consolidera leurs comptes. Il 
assurera aussi la gestion des ressources humaines au niveau du groupe, la sécurité des 
circulations ferroviaires, les finances… Structure dirigée par un «codirectoire» des présidents des 
deux Épic, elle serait chapeautée par un conseil de surveillance largement contrôlé par l'État et 
s'accompagnerait du renforcement de l'ARAF. Enfin, un Haut-comité des parties prenantes sera 
créé, constitué des tous les acteurs du ferroviaire. Lieu de débat sur le fonctionnement et les évolutions 
du système, il sera notamment chargé d'approuver un nouveau "code du réseau".
Cette proposition a recueilli l'unanimité des OS qui ont déposé un préavis de grève pour le 13     juin  . 
De son côté, l'UE est hostile à un projet trop intégré et prépare sa limitation par étape.

30/05
Préavis de grève pour l’ensemble du personnel de la SNCF portant sur les revendications suivantes : 
- Le respect des dispositions statutaires en matière de recrutements hors statut, d’utilisation abusive 
d’emplois précaires.
- L’emploi et le recrutement au cadre permanent et la réévaluation des effectifs de l’EPIC pour  2013
- Les salaires, avec une augmentation générale  et une revalorisation des pensions de retraite.
- Un moratoire sur l’ensemble des réorganisations et restructurations  de l’entreprise.
- Une prise en compte de la sûreté et de la sécurité par la  présence d'agents dans les gares et trains.
- Une  relance du fret par une révision des la stratégies .
- Un retour à une production mutualisée.
- Le maintien de la gestion des Prestations Familiales au sein des services SNCF. 

Étranger :
06/05/2013
77,9 % des installations ferroviaires suisses sont en très bon état ou en bon état contre 73,9 % 
l’année précédente. Les chemins de fer suisses ont présenté fin avril les résultats de l’audit sur 
les infrastructures « 3,9 % seulement du 1,5 million d’objets analysés sont dans un état mauvais  
ou insatisfaisant (contre 5,8 % l’an dernier), dont la plupart sont des installations qui ont atteint  
la fin de leur durée d’utilisation », indique un communiqué. En 2012, les CFF ont investi 176 
millions de francs suisses de plus que prévu pour augmenter l’état et la sécurité des voies 
ferrées. L’effort va être poursuivi cette année.

13/05/2013
Attendu, le rapport du tribunal des comptes publics espagnol chiffre à 8,966 MM€ le coût du 
chantier pour la réalisation de la ligne à grande vitesse entre Madrid et Barcelone, amorcée en 
2002 et achevée en février 2008. Ce montant hors matériel roulant dépasse de 31,4 % le prix 
initialement fixé pour les travaux. En moyenne, chaque kilomètre des 621 km qui séparent les 
deux villes a eu un coût de 14,4 M€. Le Fonds européen de cohésion a contribué à la plus 
grosse partie du financement.

16/05/2013
Le 16 mai, les CFF ont inauguré en gare de Berne leur tout premier « Businesspoint », 
permettant aux voyageurs d’optimiser leur temps d’attente en travaillant dans un bureau privatif, 
voire d’organiser des réunions. Cet aménagement a été réalisé en collaboration avec 
Regus, « premier fournisseur mondial d’espaces de travail flexibles ». Ces derniers mois, les 
CFF ont ainsi aménagé les locaux du quatrième étage de la gare de Berne pour recevoir plus de 
20 postes de travail, ainsi que 16 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes au 
total. Les postes de travail sont disponibles à partir de 25 FS (20 €) par heure, alors que le tarif 
horaire d’une salle de réunion pour quatre personnes est de 78 FS (63 €), équipements compris 
(vidéoprojecteurs, écrans vidéo, Wifi et visiophonie), tout comme le café et l’eau !

Afp le 21 mai 13 à 18 04.
Une liaison directe de fret ferroviaire entre la ville chinoise de Chengdu (ouest) et la ville polonaise 
de Lodz (centre) a été inaugurée le 20/05. Les trains de marchandises doivent parcourir un trajet 
de près de 10.000 km en 12 ou 14 jours,  alors que la voie maritime prenait 45 jours, et la voie 
aérienne, beaucoup plus rapide mais aussi beaucoup plus cher. Les trains partiront de Chine une 
fois par semaine et passeront par le Kazakhstan, la Russie et le Bélarus. Une fois arrivées à Lodz, 
les marchandises pourront ensuite être acheminées vers d'autres pays européens, a-t-elle précisé. 
Le commerce bilatéral entre la Chine et l'Europe centrale et orientale a progressé de 27,6% par an 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/05/28/97001-20130528FILWWW00575-sncfpreavis-de-greve-pour-le-1306.php


en moyenne entre 2001 et 2011, passant de 4,3 MM$ à 52,9 MM$. 

  L'origine des choses quotidiennes   vue par Pierre Grema Jarretière, jarretelle, j'arrête pas de 
me poser la question.....et avec l'évolution de la société, d'autres également!

  Histoire ferroviaire     (extrait de l'ouvrage avec la SNCF j'aime le train réalisé par la Vie du Rail) Charles de 
Seaulce de Freycinet...

Charles de Freycinet   1828-1923) Polytechnicien converti à la politique, président du conseil à deux reprise, il a été 
ministre des Travaux publics (1877–1879), où il multiplie les lignes de chemin de fer pour l'aménagement du territoire 
(chaque préfecture et sous-préfecture doit être reliée), (plan Freycinet), dans le but de désenclaver (création de 17000 
km de lignes régionales classées d'intérêt général). Il préside également à la constitution du réseau de l'Etat par rachat 
en 1878 de petites compagnies secondaires en difficulté. C'est la première étape de la nationalisation des chemins de 
fer poursuivie en 1908 par le rachat du réseau de l'ouest et en 1937 par la création de la Sncf. 
Il contribue également à la modernisation des voies fluviales, , par l'établissement d'une norme pour la taille des écluses, 
connue depuis sous le nom de gabarit Freycinet.  Il soutient Jules Ferry dans ses projets de laïcisation et de scolarité 
obligatoire. Il est élu membre libre de l'Académie des sciences en 1882 et membre de l'Académie française en 1890

  Humour d'oiseaux  :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_publics


La Haye (NLD), 7 juin 2013 (AFP) -
Le gouvernement néerlandais a mis un point final vendredi aux trains à grande vitesse du fabricant italien
AnsaldoBreda mis en circulation en décembre puis retirés en raison de leur manque de fiabilité, a indiqué le
vice-Premier ministre, confirmant l'annonce en début de semaine des chemins de fers néerlandais (NS).
"La NS a décidé d'arrêter les frais avec le Fyra et nous sommes parvenus à la même conclusion", a déclaré le
vice-Premier ministre, Lodewijk Asscher, lors d'une conférence de presse tenue après le conseil des ministres
hebdomadaire.
Le conseil de direction des chemins de fer avait indiqué lundi soir ne plus souhaiter utiliser les trains V250 
du
fabricant italien et affirmé qu'une enquête sur les problèmes techniques avait montré que les rames n'étaient 
pas
"fiables".
En tant qu'unique actionnaire de la NS, le gouvernement néerlandais devait encore confirmer la décision. 
Celui-ci
va désormais étudier comment se retirer du problème "en essayant de minimiser les dommages, d'examiner 
les
alternatives juridiques et trouver une solution pour les voyageurs", selon le vice-Premier ministre.
Au total, les chemins de fer néerlandais et belges avaient commandé 19 trains à AnsaldoBreda, au prix de 20
millions d'euros chacun. Les Néerlandais devaient en prendre 16 à leur compte et les Belges 3. Jusqu'à 
présent, La
Haye a reçu 9 trains et payé 120 millions d'euros à la société italienne, selon un porte-parole de la NS.
Connus sous le nom de "Fyra", les trains à grande vitesse devaient relier Amsterdam et Bruxelles à une 
vitesse
allant jusqu'à 250 kilomètres par heure, mais a connu de nombreux problèmes depuis leur lancement officiel 
le 9
décembre 2012.
Problèmes liés aux programmes informatiques ou aux freins, éléments du train se désolidarisant du reste de
l'appareil : le Fyra avait connu de nombreux problèmes.
Dès le 17 janvier, la NS avait décidé de retirer les trains de la circulation et de mener une enquête.
jhe/mbr/az
FINMECCANICA
Afp le 07 juin 13 à 16 13.




