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Brèves février 2014     

  I  nfos de   la fédération  
Retenez la date du 10 avril à  Paris : manifestation unitaire en vue des négociations sur les facilités de 
circulation.

  I  nfos de la section  
Mobilisation pour la signature du tract Facilités de Circulation. Dans son rapport annuel,la Cour des 
Comptes demande à Sncf de maîtriser sa générosité à l'égard des tiers. Cette démarche n'est pas nouvelle, 
dans sa recherche de ressources nouvelles, l'Urssaf cherche à valoriser tout avantage en nature: pour les 
actifs l'avantage en nature est acquitté par Sncf qui verse à l'Urssaf une compensation financière négociée.
Nous étions 57 présents   à Flaxieu   pour la galette des rois le 19/02/2014. Un sympathyque mot d'accueil du 
maire Serge Bal ouvrait cette séance studieuse puis festive et enfin musicale grace à Joël Némoz.



Infos diverses     
HIGH-TECH – Industrie 

  

Une hydrolienne est un moyen de production d’électricité. Le fonctionnement s’apparente à celui d’une 
éolienne, mais elle fonctionne dans un milieu sous-marin : composée d’une turbine immergée, elle permet 
d’exploiter l’énergie mécanique des courants marins pour produire de l’électricité. Le potentiel pour la France 
est de 3,5 GW (le second d’Europe après la Grande-Bretagne). C’est l’objectif que vise EDF en développant 
l’Arcouest, un prototype d’hydrolienne qui sera, à terme, immergée dans le parc pilote de Paimpol-Bréhat. 
Cette turbine de plus de 900 tonnes, et de 16 mètres de diamètre au rotor réversible avec une génératrice 
périphérique à aimants permanents ne nécessite aucune source d’alimentation externe pour fonctionner. De 
plus, avec un centre ouvert qui permet le passage de la faune marine et une vitesse de rotation lente (7 
tours par minute), l’hydrolienne Arcouest n’aura pas d’impact sur son environnement marin 
Quant à son raccordement au réseau, il est espéré fin 2014. . 
Une étude de RTE :
1) Les zones propices à l’atterrage des câbles de raccordement sont rares en raison de la topographie de la 
côte, des contraintes techniques de l’implantation des câbles, et des protections juridiques du littoral.
2) La réalisation des ouvrages de raccordement demande des techniques spécifiques de pose et de 
protection des câbles dans des zones  de forts courants marins. L’installation des plateformes en mer, où se 
trouveront les postes de transformation, prend en compte ces conditions maritimes particulières.
3) Le renforcement du réseau électrique est jugé indispensable : le réseau électrique des régions 
concernées devra être renforcé pour pouvoir transporter la production d’électricité supplémentaire des 
hydroliennes.
Au sujet de la région du Cotentin, qui concentre la majorité du potentiel hydrolien français, RTE juge 
indispensable de renforcer le réseau 400 kV au-delà de 2.500 MW hydroliens installés.
Dans l’état actuel du réseau, la production hydrolienne pourrait être limitée à titre préventif dès 1.500 MW 
installés, afin de ne pas remettre en cause la sûreté du réseau électrique.
RTE suggère la création d’une nouvelle ligne 400 kV entre la Basse-Normandie et la région parisienne. Elle 
« permettrait d’absorber la quasi-totalité du gisement exploitable entre Aurigny et le Cotentin sans risque 
pour la stabilité des groupes nucléaires de Flamanville ni contraintes de transit ».

HIGH-TECH – Monnaie virtuelle :  La confusion règne, et les internautes ayant fait confiance à la 
plateforme d'échange japonaise pourraient bien perdre leur culotte...En règle générale, il faut avoir le cœur 
bien accroché pour naviguer les eaux tumultueuses du bitcoin. Mais depuis le 8 février, un vent de panique 
souffle autour de cette monnaie virtuelle, alors que la plateforme d'échange MtGox a fermé ses portes pour 
une durée indéterminée, sur fond de rumeur d'un cyberbraquage géant. .Le bitcoin qu'est-ce ?Une monnaie 
virtuelle qui n'est liée à aucune banque centrale. Lancée en 2009 , elle repose sur un stock fini de bitcoins. 
Ce gros bloc virtuel est «miné» progressivement par des internautes via des opérations mathématiques 
complexes pour introduire une quantité limitée de monnaie. Les bitcoins peuvent s'utiliser comme moyen de 
paiement direct, surtout en ligne, ou être convertis en euros ou en dollars.
Et le MtGox? Ce site japonais est une plateforme d'échange.. Les internautes peuvent échanger leurs 
devises traditionnelles contre cette monnaie virtuelle, dont la valeur monte et descend en fonction de l'offre 
et de la demande..
La déclaration officielle «A la lumière des récents événements et de leur potentielle répercussion sur les 
opérations du MtGox, la décision de fermer toutes les transactions pour le moment a été prise afin de
 protéger le site et nos utilisateurs.»

http://www.20minutes.fr/high-tech/1308306-l-un-des-plus-gros-site-d-echange-de-bitcoins-disparait-des-radars


Il ne reste que les autres lieux d'échange dont Bistamp et peut-être 350 millions de dollars dérobés soit 
quelques 744.000 bitcoins évaporées.
Et maintenant? Pour l'instant, le reste des marchés tient plutôt le choc, avec un cours qui se maintient au-
dessus des 500 dollars sur Bitstamp. C'est deux fois moins que début décembre mais dix fois plus qu'il y a 
un an. Au cours des derniers mois, plusieurs vols ont eu lieu, trois marchés mineurs ont déjà mis la clé sous 
la porte et un entrepreneur  a été incuplé pour blanchiment d'argent en Floride. Ces péripéties ne signifient 
pas la fin de l'anonymat des transactions.

ECONOMIE des ménages   - Gros plan sur les hausses et les baisses à prévoir...  
Les hausses de fiscalité, ce n’est pas que le 1er janvier. L’entrée en vigueur de certaines mesures votées 
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 ont en effet été reportées de trois mois.
 
Droits de mutation C’est le cas notamment de la hausse des droits de mutation prélevés par les notaires au 
moment d’une transaction immobilière pour le compte des conseils généraux. A compter du 1er mars, ces 
derniers ont droit de les relever de 0,7% pour compenser les baisses de dotations de la part de l’Etat. Une 
immense majorité l’ont d’ores et déjà voté et l’appliqueront dès ce samedi. D’autres ont repoussé la hausse 
d’un mois supplémentaire au 1eravril. Au total, dans les départements concernés cela portera le taux des 
plafonds des prélèvements départementaux de 3,8 à 4,5%.

TVA sur les travaux de rénovation Autre hausse à prévoir, celle de la TVA pour les travaux de rénovation du 
logement. Entrée en vigueur au 1er janvier, le relèvement du taux de 7 à 10%  prévoyait plusieurs 
exceptions. Ainsi les travaux ayant fait l’objet avant le 31 décembre 2013 d’un devis signé et de 
l’encaissement d’un acompte d’au moins 30 % du total de la facture, pouvaient encore bénéficier à titre 
dérogatoire du taux de TVA de 7%... à condition que le solde soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé 
avant le 15 mars 2014. Si ce n’est pas le cas, à compter du 1er mars, c’est donc le taux de 10% qui 
s’appliquera à tous les travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si c’est en 2013 que le devis a été 
signé et que les travaux ont commencé. 

Tarifs du gaz Côté bonnes nouvelles, le 1er mars rimera avec une baisse moyenne de 1,18% (hors 
taxes) des tarifs réglementés de gaz, après deux mois consécutifs de hausse. Dans le détail, la baisse sera 
de 1% pour les 6 millions de foyers chauffés au gaz, de 0,4% pour ceux qui n'utilisent le gaz que pour la 
cuisson et de 0,7% pour ceux qui font un double usage, a précisé la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE) dans sa délibération datée du 20 février.

FISCALITE - Ces taxes à la charge de l'acheteur d’un logement augmenteront de 0,7% ce samedi dans une 
majorité de départements...
Acquéreurs, sortez vos calculettes. Si vous signez un acte d’achat authentique après le 1er mars, vérifiez 
que votre département ne fait pas partie de  la longue liste des conseils généraux qui ont inscrit une hausse 
de leurs droits de mutation à leur budget 2014. Si c’est le cas, votre projet immobilier pourrait vous coûter 
plusieurs centaines voire milliers d’euros de plus que prévu.
A compter de ce samedi, les départements sont en effet autorisés à relever de 0,7% pendant deux ans les 
droits qu’ils perçoivent sur le montant des transactions immobilières, portant ainsi leur taux maximal de 3,8 à 

http://www.20minutes.fr/economie/1189541-20130717-immobilier-pourquoi-acheter-logement-va-couter-plus-cher
http://www.20minutes.fr/economie/1189541-20130717-immobilier-pourquoi-acheter-logement-va-couter-plus-cher
http://www.20minutes.fr/economie/1308582-20140225-tarifs-gaz-baisseront-moyenne-118-1er-mars
http://www.20minutes.fr/economie/1308582-20140225-tarifs-gaz-baisseront-moyenne-118-1er-mars
http://www.20minutes.fr/economie/1227763-20130925-nouveaux-taux-tva-tout-va-changer-1er-janvier
https://www.bitstamp.net/


4,5%. Objectif: compenser la baisse dotations de l’Etat et financer la hausse de leurs dépenses sociales 
(RSA, allocations pour les personnes âgées dépendantes et les handicapés)
Surcoût de 1.433 euros pour un bien acheté 200.000 euros
Au final,  l’ensemble des «droits de mutation à titre onéreux» (droit départemental au taux de 3,80 %, taxe 
communale au taux de 1,20% et les frais d'assiette et de recouvrement dont le taux est fixé à 2,37 % du droit 
départemental (soit 0,09006) passeront ainsi de 5,09% du montant de la transaction à 5,80665% maximum. 
Avec les émoluments des notaires, cela portera  l’ensemble des « frais de notaires de 7 à 7,7%  du montant 
total de l’acquisition.
Selon la Chambre des notaires d’Ile-de-France, cette hausse représentera alors un coût supplémentaire de 
717 euros pour un bien acheté 100.000 euros et de 1.433 euros pour  un bien acheté 200.000 euros. Le 
surcoût atteindra 2.150 euros pour un bien de 300.000 euros et 3.882 euros pour un bien d'une valeur de 
500 000 euros.
Toutefois tous les acquéreurs ne sont pas concernés. Certains auront un mois de répits supplémentaire, 
comme dans les département de Charente, Aisne, Creuse, Manche ou Moselle qui ont reporté l’entrée en 
vigueur de la hausse au mois d’avril.
D’autres ne devraient pas être touchés: certains conseils généraux comme ceux de l'Isère, Paris, le 
Morbihan, la Mayenne ou les Yvelines ont indiqué ne pas avoir l’intention de relever la taxe, soit parce que 
leur situation financière est bonne, soit parce que le marché de l’immobilier y est déjà tendu et cher et qu’un 
renchérissement du prix des transactions risqueraient de ralentir encore un peu plus le marché.

PERSPECTIVES   TRANSPORTS  – Poma     : du téléski sur les cimes alpines au téléphérique urbain   dans les 
grandes métropoles…
Elle a conçu les téléphériques urbains de New York, Rio de Janeiro et Medellin, installé une télécabine 
vertigineuse menant au sommet de la montagne sacrée de Huashan (Chine), transporté les skieurs aux JO 
de Sotchi… Basée à Voreppe, à une quinzaine de kilomètres de Grenoble, la société Poma s’est imposée 
depuis près de 80 ans comme le leader mondial du transport par câble.
 Poma a installé des téléphériques à Alger dès les années 1960. Mais le marché du câble urbain s’est 
vraiment ouvert au début des années 2000 avec la problématique de plus en plus aigüe de mobilité dans les 
cités, en particulier dans les villes d’Amérique latine où, à cause du relief, les habitants vivant sur les pentes 
se retrouvaient déconnectés des transports publics. A Medellin et à Rio, Poma a proposé des télécabines 
raccordées au réseau de bus et tram, afin de désenclaver les populations.»
Le câble est en effet «complémentaire des autres modes de transport et non un mode de déplacement 
alternatif. Réalisation emblématique, le nouveau tramway aérien de New York, inauguré en 2010. Il est 
innovant et surtout intéressant pour les passagers. Pendant l’ouragan Irène, c’est le transport urbain qui 
tournait le plus souvent et qui a été le premier à redémarrer. Lors des dernières tempêtes de neige, il 
fonctionnait aussi parfaitement.»
Le groupe a imaginé et construit plus de 7800 installations aux quatre coins de la planète, collectionnant les 
premières mondiales: les premières télécabines automatiques (1964), la plus haute télécabine du monde à 
Quito, en Equateur (2007), ou encore le funiculaire reliant plusieurs salles blanches du CEA de Grenoble 
(2010). Présent dans 73 pays, Poma compte actuellement 880 employés  – dont 620 en France – et a 
réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros (dont 60 % à l’international). Chaque jour, les 
équipements «made in Poma» transportent plus de 6,5 millions de personnes, dans le monde entier.

TRansports Le maire du Fontanil imagine une liaison Voreppe-Grenoble
Jean-Yves Poirier aime sortir des sentiers battus. Le maire UMP du Fontanil-Cornillon avait ainsi organisé, 
en octobre, un référendum sur la piétonnisation du centre-ville. En février l'élu a lancé un nouveau pavé 
dans la marre en dévoilant son idée de transport par câble entre Voreppe etGrenoble. «Ma commune est 
touchée par les problèmes de circulation, avec 100 000 véhicules par jour dans la cluse de Voreppe et des 
rues devenues des voies de délestage, souligne-t-il. Je suis heureux de l'arrivée du tram E au Fontanil et du 
futur élargissement de l'A480, mais ça ne suffit pas.»
Jean-Yves Poirier imagine un tracé reliant le péage de Voreppe à la gare de Grenoble, via le Polygone 
scientifique. Les télécabines, d'une capacité de 35 à 40 places, pourraient transporter 3 500 à 4 000 
passagers par heure. Un projet qu'il compare avec celui, aussi envisagé, de tram aérien entre Fontaine et 
Lans-en-Vercors via Saint-Nizier-du-Moucherotte, qui devrait voir le jour à l'horizon 2015 . «Je n'en vois pas 
l'intérêt, affirme l'élu. Le câble pour le Vercors, c'est 10 km pour 9 000 véhicules par jour et ma proposition, 
10 km pour 100 000. » Le maire du Fontanil souhaite que «le nouveau Plan de déplacements urbains (PDU), 
finalisé d'ici à deux mois, étudie la faisabilité de [son] idée». 

http://www.20minutes.fr/thematique/grenoble
http://www.20minutes.fr/grenoble/611421-grenoble-le-ciel-new-yorkais-tramway


 

Brèves France
03/02/2014
Transpole, gestionnaire du réseau de transports en commun de Lille a été condamné à payer un euro 
symbolique à un usager en fauteuil roulant, qui s'était vu refuser l'accès à un bus il y a un an, a annoncé, le 
30 janvier, l'avocat du plaignant. Le motif du refus était de pure sécurité : l'unique place handicapé était déjà 
occupée
03/02/2014
Le site Rue du Commerce lance début février à titre expérimental des bornes digitales permettant de passer 
commande depuis les principales gares parisiennes.
Ce projet pilote sera conduit pendant six mois dans six gares en partenariat avec la SNCF et les points 
"Relay" de presse et librairie, explique le site dans un communiqué.
Destinée à servir les "consommateurs nomades" à l'occasion de leurs transports et connexions, l'expérience 
pourra être étendue ultérieurement aux aéroports et hôpitaux.
14/02/2014
Il faut sauver le réseau ferré francilien ! C'est en quelque sorte le mot d'ordre entonné depuis quelque temps 
par la SNCF et RFF qui ont érigé cette exigence en priorité absolue : pour rénover le réseau saturé et 
vieillissant (la caténaire du RER C par exemple va bientôt fêter son centenaire !), un milliard d'euros est 
prévu cette année.
L’accord de principe donné mi-janvier par Jean-Paul Huchon, le président de la région, à l’interruption de 
certaines lignes pour travaux, répond à une demande de la SNCF de pouvoir travailler sept jours sur sept, 
en trois-huit, pendant plusieurs semaines d'affilée s'il le faut, au lieu de travailler seulement la nuit. Le travail 
de nuit, selon le président de la SNCF qui s'exprimait le 20 janvier, n’offre qu’environ 2 heures ¼ de temps 
de travail utile. Guillaume Pepy avait également indiqué que les travaux en Ile-de-France seront multipliés 
par 2,5 par rapport à 2012
28/02/2014
L'Autorité de la concurrence s'est prononcée le 27 février en faveur d'une ouverture du marché des autocars 
sur des trajets longue distance, via une refonte du cadre réglementaire qui limite, selon elle, le 
développement de ce transport qu'elle juge « complémentaire » au transport ferroviaire.
« De nombreuses conditions sont réunies pour que les services de transport par autocar sur longue distance  
se développent en France », juge l'Autorité, qui a publié les conclusions d'une enquête d’un an et se 
prononce en faveur d’une modification des textes législatifs dans ce domaine.
Autocar et train sont « plus complémentaires que concurrents », affirme-t-elle.
Le développement du car, souvent brandi comme une concurrence au train, et qui menacerait certaines 
petites lignes ferroviaires, devrait au contraire, selon l'Autorité, « faire croître la demande globale de  
transport en France […] grâce à un réseau plus étendu que le réseau ferroviaire » mais, aussi, « en ouvrant  
l'accès au voyage à des consommateurs qui n'ont pas les moyens de se déplacer », le car étant jusqu'à 
deux fois moins cher que le train.



  Humour     : désir et quiproquo  

Où lon peut considérer que le décompte des baisés est malgré tout, à la hausse...


