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Brèves novembre     /décembre 2013     
  I  nfos de la fédération  
La Fédération se félicite de l'élection de son représentant au Conseil d'administration de la Caisse de 
Retraite et de Prévoyance Sncf, qui conforte le rôle qui est le sien dans la défense des intérets des retraités 
et des ayants-droits. Un certain repli des votes (exprimés et valables) est constaté, qui s'explique par :
- la relative défection des plus jeunes retraités.
- l'inobservation des règles de vote (annotation, plusieurs listes, adresse au dos des enveloppes..) 
  I  nfos de la section  
Le 29 novembre 2013, la section de Culoz Bas-Bugey était réunie en Assemblée Générale salle Millevendre 
à Culoz. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être présents. Ils ont permis de donner du relief à notre 
section comme en a témoigné le président fédéral délégué Jean-Jacques Poutaraud. 
Un nouvel adhérent nous a rejoint : il s'agit d'Ange Pucilni à qui nous souhaitons la bienvenue.
Vous trouverez en annexe, le rapport moral et d'activité 2013. 
Infos diverses     
Chaises musicales... Un ancien président du Conseil Régional de Haute Normandie Alain Le Vern, remplace 
Claude Solard à son poste de DG Régions et Intercités dés le 4 novembre. Il aura pour mission d'améliorer 
les rapports avec les Autorités Organisatrices dont il faisait partie jusque-là. Claude Solard devient DG 
Matériel également chargé de la préfiguration de Sncf Mobilité et Logistique. Ilremplace Jacques Damas qui, 
lui, devient DG ferroviaire et industriel Kéolis.

Mytripset, le nouveau planificateur de voyage pour smartphone c'est l'application lancée par Voyages-
sncf.com. Elle permet de rechercher et de comparer des itinéraires partout en Europe.
La part des réservations de voyages sur mobile ne cessant de croître, le site de la SNCF adapte ce
service qui existait déjà sur le web et sur tablettes.
L'application permet de visualiser le meilleur mode de transport (train, avion ou voiture) selon le trajet, le 
prix, la durée ou l'horaire de départ pour un itinéraire situé en Europe. L'utilisateur peut ainsi choisir son 
parcours favori, visualisable sur une carte, selon ses critères préférés (le moins cher, le plus rapide, etc.)
En tout, plus de 200 000 horaires de train sont référencés sur l'application.
Vélo, métro, train, covoiturage, bus, voiture en libre-service... Le voyage « porte-à-porte » est l’un des 
principaux axes de développement de la SNCF d’ici à 2020. Au lieu d’acheter un billet de train sur le site de 
la SNCF, un ticket de bus à la station etc, tous ces titres de transports seront regroupés dans un unique 
document dématérialisé. Une application mobile unifiée est prévue pour la mi-2014, et même dès janvier 
pour les TER dans certaines régions, avec la recherche d’itinéraires d’adresse à adresse, incluant tous les 
modes de transport. 
Le président de la SNCF expliquait en septembre qu’il ne voulait « pas laisser Google ou d’autres faire ce 
magnifique projet à notre place ». Cet été, la SNCF a racheté – pour « quelques centaines de milliers 
d’euros » – la société éditrice du site de covoiturage 123envoiture.com. Mais c’est surtout par des 
partenariats que l’opérateur ferroviaire souhaite mener son projet à bien : sa filiale de transport urbain Keolis 
devrait ainsi être de la partie comme des partenaires potentiels tels que la RATP, Bolloré et ses voitures 
électriques en autopartage, ou encore Transdev.

31/10/2013
A moins de 100 jours de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques d’hiver de Sotchi, la gare 
multimodale d’Adler, qui doit devenir une des principales porte d’entrée sur les jeux, a été inaugurée en 
présence de Vladimir Poutine . Les organisateurs estiment à 15 000 passagers par heure la fréquentation de 
la gare lors des Jeux.

07/11/2013
Le grand prix national de l’ingénierie a été attribué à Akka Technologies pour Link and Go, un concept car 
électrique et bimode, né d’un appel d’offres lancé par le conseil général des Yvelines sur le véhicule du futur. 
Il a été conçu en partenariat avec l’Inria.
Le prix Construction et aménagement est revenu à Egis, pour le pont Jacques-Chaban-Delmas, à Bordeaux. 
Un pont levant réalisé avec Vinci Constructions, Hardisty & Hanover, Michel Virlogeux... Lavigne (architecte).
Le prix Industrie et conseil en technologie a été remporté par Cobratex, toute jeune entreprise développant 
des textiles, utilisant le bambou, destinés à remplacer la fibre de verre.

08/11/2013
Pierre Blayau est devenu président  du conseil de surveillance de TK Blue, agence de notation euroopéenne 
évaluant l'empreinte carbone du transport.  Il succède à Marie-José Navarre.



13/11/2013
Pour surfer à grande vitesse, il va encore falloir patienter. Bien que l’expérimentation de wi-fi sur le TGV-Est 
(BoxTGV) ait déjà trois ans et malgré les déclarations de Frédéric Cuvillier et Fleur Pellerin début juillet – les 
ministres visitaient la gare numérique à Paris-Montparnasse –, selon lesquelles l’accès à Internet allait se 
généraliser d’ici à trois ans. Pour transformer un train en hot spot wi-fi, il faut en effet utiliser plusieurs 
technologies dont la réception satellitaire. En décembre 2010, Barbara Dalibard, directrice générale de la 
SNCF Voyages, évoquait 350 000 euros pour équiper une rame et un investissement global en R&D de 
40 millions d’euros…

15/11/2013
Le tunnelier, une énorme fraiseuse de plus de six mètres de diamètre, est entré en action le 12 novembre à 
Chiomonte, à une cinquantaine de km à l’ouest de Turin en Italie, pour percer une galerie de reconnaissance 
pour la future ligne à grande vitesse Lyon - Turin.
L’opération a été organisée sous le sceau de la confidentialité « pour des raisons de sécurité », par crainte 
de manifestations contre ce chantier contesté et placé sous haute protection policière. Cette galerie doit 
permettre l'accès au chantier du tunnel proprement dit. Une fois ce dernier réalisé, elle servira pour la 
ventilation, l'entretien et comme issue de sécurité.
Lancé en 2001, le projet a pris du retard et sa mise en service est désormais prévue en 2025-2026. Son coût 
total est estimé à 26 milliards d'euros, dont 8,5 milliards pour la partie transfrontalière. L’Europe doit financer 
40 % de cette partie, soit 3,4 milliards, le reste étant pris en charge par l'Italie (2,9 milliards) et la France 
(2,2 milliards).

15/11/2013
Le transport interrégional en autocar est sous-développé en France, estime l'Autorité de la concurrence, qui 
a présenté le 13 novembre plusieurs pistes pour renforcer ce mode. Rappelant que seuls 2 % des trajets 
longue distance dans l'Hexagone sont réalisés en car, contre 4 à 5 % au Royaume-Uni et en Suède, elle 
explique ces différences par le contexte de libéralisation du secteur moins avancé dans notre pays.
En France, le transport interrégional par autocar ne peut se faire actuellement que dans le cadre du« 
transport “conventionné” (entre des autorités organisatrices et des transporteurs) » ou du « cabotage,  
autorisé depuis 2011 », rappelle l’Autorité qui prône la libéralisation de ce marché. L’Autorité préconise de 
clarifier les conditions dans lesquelles le ministère des Transports autorise le cabotage, qui ne sont « pas 
assez précises » et la mise en place d’une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des 
transports ferroviaires et routiers.

29/11/2013
Six corridors transeuropéens de fret sont officiellement « opérationnels » depuis le 10 novembre. Trois 
d’entre eux traversent la France, reliant Rotterdam à Lyon, le Portugal à la Lorraine, l’Espagne à la Hongrie 
en passant par l’Italie.
Le grand changement sera l’introduction d’un « guichet unique » auxquels les opérateurs pourront 
s’adresser pour réserver un sillon sur l’ensemble du trajet international.
En principe, les gestionnaires d’infrastructure se sont engagés à fournir des sillons « de qualité » en termes 
d’horaire ou de ponctualité notamment. Plusieurs problèmes n’ont toutefois pas encore été résolus, entre 
autre la coordination des plans d’investissement sur l’infrastructure ou la simplification administrative aux 
frontières…

  Humour divers  



  Des nouvelles des activités  



Perspectives d'aménagement de Perrache

Le modèle TGV en recherche de productivité



Chambéry aménage la gare et ses abords...

  Petit rappel à l'intention des plus anciens  

Prière à chacun d'entre nous de le dispatcher auprès d'eux : beaucoup d'ayants droits ont encore la carte de 
circulation à présentation verticale. Celle-ci n'est plus valable ; d'ailleurs le fichet de validation ne s'applique 
correctement que sur les cartes à présentation horizontale. Il est donc nécessaire de demander le 
renouvellement auprès de l'agence Sncf sous peine du retrait de la carte et de la verbalisation de l'ayant 
droit par les contrôleurs.

Tous nos souhaits de bonne fin d'année en famille et nos voeux d'heureuse année 2014.

V  oir en annexe jointe le rapport de l'AG tenue à Culoz le 29/11/2013.  



Chers amis. 
Bonjour à tous, anciens et nouveaux (et futurs) adhérents. Bonjour et merci au président délégué de l'Union Sud-Est Jean-Jacques 
Poutaraud et à Guy Salomon président de la section de Grenoble qui est aussi notre délégué régional. Ils animeront la seconde partie 
de cette réunion pour éclairer notre devenir de retraités, expliquer les inquiétudes et les succès de la Fédération et répondre aux 
questions diverses. 
Bienvenue donc à cette AG de la section de Culoz Bas-Bugey : c'est une rencontre privilégiée qui légitime et fait vivre la section et 
votre présence est le meilleur remerciement que vous adressez à ceux qui essaient de l'animer. Nous avons une pensée pour nos amis 
empêchés pour des raisons diverses et qui s'en sont excusés.    
Un mot sur l'aspect pratique : nous tenons cette réunion dans cette salle que la municipalité de Culoz met gracieusement à notre 
disposition.  Vers 12h30, nous irons  déjeuner au restaurant du Commerce ouvert spécialement pour nous. 
Avant de clore  ce premier point, nous  évoquons la disparition de deux de nos adhérents courant 2013 : Mr Francis Coing qui fut 
notre vétéran local et Mme Truche, une dynamique, sympathique et fidèle participante à nos manifestations. C'est en leur mémoire 
que je vous invite à respecter une minute de silence.....

Je vais maintenant vous présenter le rapport moral et d'activité de l’exercice 2013.
La section Culoz Bas-Bugey a bien maintenu ses effectifs. Malgré l'érosion naturelle, nous finissons comme l'an passé, à +3.  Mais 
notre population vieillit et les adhésions de jeunes retraités se font rares, et ce tableau de marche ne semble pas garanti les années 
prochaines. Nous avons de bons échos lorsqu'on parle de la Fgrcf pour les élections du CA de la Caisse de retraite et de 
prévoyance,mais il reste difficile de recruter. C'est essentiellement par contact avec des adhérents que l'on trouve de nouvelles 
recrues. Ne l'oubliez pas: vous êtes forcément les meilleurs acteurs du recrutement et nous sommes là pour solliciter qui peut venir 
nous rejoindre. Notre existence est à ce prix.

Les réunions mensuelles, ouvertes à tous et parfois décentralisées, ont été bien fréquentées ; elles donnent toujours lieu à une 
diffusion d'informations diverses sous forme d'un petit journal et constituent bel et bien un lien entre nous ( environ 200 personnes en 
2013). Nous acquérons d'ailleurs un scanner facilitant la rédaction de notre 4 pages. Le site Internet  fgrcf-culoz.fr.gd est toujours à la 
disposition de ceux qui le désirent et leur permet entre autres,  de se tenir au courant des activités en cours (et cela représente plus de 
2000 contacts annuels).

Cette année nous avons encore réalisé quelques rendez-vous intéressants :
Le 8 février, une réunion exceptionnelle annoncée par la presse conviait tous les adhérents à un après-midi festif salle commune de 
Flaxieu, pour tirer les rois. Un covoiturage a permis à tous ceux qu'on ne voit que rarement, d'être présents ce jour-là.
Il y eut après le mot d'accueil du maire Serge Bal, toutes les dernières histoires des compères Henri et Marius, puis un air musette de 
Joël Némoz avant le réconfort gustatif de galettes et de pétillant pour une nombreuse assistance ...
Le 12 avril avaient lieu, les visites conjuguées du musée du Cheminot d'Ambérieu en Bugey et du château des Allymes, construction 
médiévale stratégique destinée à lutter contre l'influence Sarde. Une quarantaine de personnes y assistaient ainsi qu'au repas servi au 
restaurant TIRET rue Alexandre Bérard.. Une halte sur le retour en gare de Tenay, permettait d'évoquer la ligne fantôme de Tenay à 
Hauteville et l'explosion spectaculaire d'une machine à vapeur en 1935. 
Le vendredi 14 juin 2013, nous étions 32 à être accueillis à l'EID de Chindrieux par Marie-Claire Barbier responsable de son 
administration. Rémy Foussadier directeur, dessinait les contours, enjeux, moyens et missions de cet établissement public, puis 
Delphine Rey biologiste, consacrait la matinée à vulgariser les mécanismes de reproduction de cet insecte, les cycles de ses diverses 
espèces et l'évolution des moyens employés pour enrayer sa prolifération.   Puis ce fut un excellent repas au restaurant de la plage à 
Chatillon. 

Je remercie vivement tous  ceux qui ont organisé ces rencontres comme ceux qui les ont relatées auprès de la presse. C'est une 
excellente manière de faire connaître la Fgrcf sur le bassin Sud du Bugey.
Je remercie tout aussi chaleureusement ceux qui ont répondu à l'appel de la Fgrcf aux manifestations unitaires à Paris et qui nous 
permettent de dire : nous y étions présents. Merci enfin à la Fédération et plus particulièrement ses représentants ici présents, qui 
nous ont donné les moyens pour faire tout cela. 
Je souhaite à tous, la santé et un peu de disponibilité à trouver pour mieux nous retrouver.  Ne soyons pas moroses  mais soyons 
disponibles, utiles et unis.
 
C'est au tour du trésorier  Armand Bernard de nous dire deux mots du bilan 2013. Je vous solliciterai ensuite pour accorder votre  
confiance au bureau actuel. Vous savez  qu'il compte sur vous pour s'élargir, si vous y êtes disposés.

Bilan comptable 2013
Recettes Dépenses
Cotisations encaissées 1496,30 Versements à la fédération 1273,40
Ristournes sur les prélèvements     39,20 Frais d'administration   160
Dons divers   500 Activités   172,80

Frais recrutement     45
Frais de réunion     86,20
Acquisition scanner ramettes   265,05

Total recettes 2035,50 Total dépenses 2003,25
Excédent de l'exercice    32,25 Nouvel avoir fin 2013   440,73

Le rapport moral et d'activité puis le bilan financier mis aux voix n'ont recueilli aucune remarque ou abstention. Ils sont en  
conséquence adoptés à l'unanimité.


