
Section de Culoz Bas-Bugey  N°5512  chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz 
            Site:  fgrcf-culoz .fr.gd/    Contact: Pierre Fressoz  tél 0479421163  &  0699079203 

.
Brèves juin 2013     
  I  nfos de la fédération  
Le Conseil d’administration du 27 juin 2013 a voté le nouveau taux du montant de la cotisation de base pour 
2014 à 25,70 €.
Le tableau ci-après reprend les versements à effectuer pour les cotisations 2014.

A percevoir Ristourne Section Versement à la Fédération
COUPLE 38,30 € 6,10 € 32,20 €
RETRAITE 25,70 € 3,50 € 22,20 €
RÉVERSION 14,40 € 1,60 € 12,80 €
Les dispositions concernant la dotation d’équilibre sont reconduites pour 2014. La somme correspondante 
sera globalisée au niveau de chaque union de régions et distribuée par l’union en fonction des critères 
définis par le règlement intérieur fédéral (art. 5). Elle passe à 0,70 € par adhérent en 2014.

  I  nfos de la section  
Un nouvel adhérent nous a rejoint : il s'agit d'Alain Ladouceur à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le rassemblement unitaire des OS et Fgrcf à Paris a réuni 1200 personnes. Notre section était représentée.
A noter dans vos agenda : le mardi 1er octobre, une manifestation unitaire aura lieu de nouveau à Paris.

Infos diverses     
24/06/2013
Jeu de chaises musicales...Sncf Infra..et autres.
Pierre Blayau, pdg de Geodis, ancien patron de Moulinex a été élu président du conseil de surveillance 
d'Areva. L'élection in fine, est une décision du ressort de l'Etat, qui détient au total 86,5% du capital du 
groupe nucléaire. Pierre Blayau plutôt marqué à gauche, a bénéficié des soutiens du patron de l'Agence des 
participations de l'Etat David Azéma et d'influents grands patrons Jean-Louis Beffa et Louis Gallois.Pierre 
Blayau restera conseiller de Guillaume Pepy, le PDG de SNCF.

Un financier succéde à Pierre Blayau à  SNCF Geodis. Alain Picard du Comex Sncf, DGA en charge des 
finances, a précédemment passé huit ans dans le transport de marchandises. Sa mission va consister à 
développer les activités rentables de la branche et rendre profitable le transport ferroviaire de marchandises.

Mathias Emerich, secrétaire général de Publicis, remplacera Alain Picard et siègera au Comex. Il a passé dix 
ans à la SNCF: directeur des filiales et des participations, directeur adjoint de Grandes lignes, directeur 
général de voyages-sncf.com et directeur général adjoint de la branche fret. 

06 /06/2013
Valérie Champagne (48 ans) a rejoint RFF le 3 juin comme DGA Finances et achats. Elle remplace Patrick 
Persuy, nommé conseiller du président. Valérie Champagne était directrice de la stratégie de SNCF Infra. 
Elle avait rejoint la SNCF en 2006, à Transilien, pour renégocier la convention avec le Stif. Elle aura pour 
adjoint Vincent Gaillard, nommé directeur financier à la place de Xavier Roche, qui rejoint la direction du 
matériel à la SNCF. Vincent Gaillard entré à RFF fin 2000, où il était directeur finances et trésorerie. 

17/06/2013
L’inauguration des 16 gares rénovées du RER B  s’est déroulée le 14 juin et le nouveau directeur de la ligne 
B unifiée a été présenté : Jérôme Lefebvre, ex directeur de projet de modernisation du RER B à la SNCF. Le 
cadre du plan RER B Nord+, de modernisation des gares et des trains à partir de la gare du Nord, (acté en 
2003 par le Stif, la RATP et la SNCF) prévoyait une meilleure coordination. Un seul directeur est la première 
étape, suivie à l’automne du regroupement, dans un centre de commandement unique à Denfert-Rochereau, 
des personnels RATP, SNCF, RFF et DCF qui supervisent l’exploitation de la ligne . 
17/06/2013
L'Union des Transports Publics et Ferroviaires a élu le 13 juin son nouveau conseil d’administration. A la 
présidence, pour deux ans, Jean-Marc Janaillac, le PDG de Transdev. Aux vice-présidences : Sophie 
Boisssard, DG déléguée Stratégie et développement à la SNCF ; Marc Delayer, DG des Transports publics 
du Choletais (Agir) ; Jean-Pierre Farandou, président du directoire de Keolis ; François Saglier, membre du 
comité exécutif du groupe RATP, chargé du domaine Services, relation clients et espaces multimodaux.
26/06/2013
Le CA du GIE Objectif transport public a élu le 26 juin Jean-Pierre Farandou comme président.  Président de 
Keolis et vice-président de l’UTP il sera épaulé de trois vice-présidents : Bernard Soulage ex président en fin 
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de mandat, en charge du développement à l’international, Marc Delayer et Louis Nègre. Créé par le Gart et 
l’UTP, le GIE Objectif transport public a en effet pour mission de promouvoir les transports collectifs et 
sensibiliser les professionnels, comme le public, aux enjeux de mobilité durable.
26/06/2013
La billettique est arrivée le 25 juin à Lille de manière presque optionnelle. Plutôt que de risquer un bug géant, 
Lille métropole a choisi de conserver ses anciens tickets de métro jusqu’au 30 septembre. Sur les quais, 
deux types de validateurs cohabitent, en attendant que les fonctionnalités de la nouvelle carte sans contact 
soient mises en services, notamment le très attendu forfait « liberté » en postpaiement. 

27/06/2013
Douche froide pour les élus qui se battent pour obtenir leur TGV. Le rapport du député Philippe Duron 
tranche dans le vif. Seuls neuf projets ont été jugés prioritaires par la Commission Mobilité 21 qu’il a 
présidée pour hiérarchiser les quelque 70 projets du Snit.
Premier scénario : les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport restent 
inchangées. Ce qui permettra uniquement de financer jusqu’en 2018 les LGV déjà lancées. Après, la 
commission estime que le traitement des « nœuds ferroviaires » est prioritaire comme ceux de Lyon ou de 
Marseille. Elle retient aussi parmi les priorités l’électrification de Gisors-Serqueux, l’A56 ou encore la LGV 
reliant Roissy à la ligne Paris - Creil - Amiens. 
Second scénario, l’Afitf bénéficie d’une manne supplémentaire de 400 M€ annuels. Onze infrastructures de 
plus pourraient alors être ajoutées, dont de nombreux projets routiers et deux autres nœuds ferroviaires à 
Nice et à Rouen. La branche ferroviaire Bordeaux - Toulouse du Grand Projet du Sud Ouest est aussi 
sauvée in extremis.

Achat d’occasion : la garantie d’origine couvre un 2e acquéreur :La Cour de cassation vient de reconnaître 
que les acquéreurs successifs d’un bien peuvent se prévaloir de la garantie d’origine accordée par le 
constructeur . Civ. Du 6.2.13, n° 11-25-864).Dans cette affaire, le propriétaire d’un véhicule d’occasion 
acheté à un particulier avait voulu faire jouer la garantie du constructeur accordée au premier acquéreur. 
Devant le refus du concessionnaire, il avait saisi la justice qui vient de lui donner raison.

Étranger :
.04/06/2013
Un accord pour la mise en place d’un réseau de transports transeuropéen d’ici 2030 a été conclu le 29 mai à 
Bruxelles. Après des mois de négociations, le Parlement européen et le Conseil, représentant les 
gouvernements nationaux, ont défini le tracé d’un réseau central à construire obligatoirement par tous les 
Etats membres d’ici 2030 et d’un réseau secondaire qui permettra de rejoindre le réseau central, d’ici 2050.
Les lignes Lyon - Turin ou Bordeaux - Toulouse pour la grande vitesse, l’axe Saint-Nazaire - Lyon pour le fret 
ferroviaire ou le canal Seine - Nord pour le fluvial sont notamment concernés. L’Europe apportera un 
cofinancement de 23 MM€ sur sept ans en principe, pour un réseau dont le coût global est estimé à 250 
MM€. Cet accord doit être approuvé par le Parlement européen et le Conseil dans les prochaines semaines.
8/06/2013
Deuxième étape de l’opération « Grande vitesse Madrid - Castille - Murcie », la ligne nouvelle Albacete - 
Alicante devait être mise en service le 18 juin. Soit 162 kilomètres pour desservir une agglomération de 300 
000 habitants et un littoral touristique avec des stations telle Benidorm. En décembre 2010, une ligne dite du 
Levant avait été ouverte entre Madrid (Puerta de Atocha) et Cuenca avec deux prolongements, l’un vers 
Valence, l’autre vers Albacete : un total de 438 km. Les trains venus d’Albacete toucheront Alicante.



10/07/2013   (Impossible récidive...et ça doit apprendre à vivre !)
Après un procès à grande vitesse, le verdict tombe. Liu Zhijun, ancien ministre des chemins de fer chinois, à 
l’origine des trains à grande vitesse (TAGV) en Chine est condamné à mort pour corruption avec privation de 
ses biens. L’ex-ministre touchait une commission sur chaque kilomètre de LGV posé. Il avait ainsi détourné 
84 M€, soit 4 % du montant des contrats qu’il avait signés. La chute de Liu Zhijun avait commencé en 
juillet 2011, après un accident entre deux TAGV, à Wenzhou, qui avait tué 40 personnes

  Humour  :

L'humour est parfois triste...

Mais bonnes vacances !


