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  I  nfos de la section  
Les prochaines sorties arrêtées ont lieu le 17 avril 2014 (Lyon par train 8h17 à Culoz) et 16 mai 2014 
(Lagnieu usine de St Gobain et Jujurieux Soieries Bonnet en covoiturage). Détail sur http://fgrcf-culoz.fr.gd/ 
puis consulter Activités.

Infos diverses     
SOCIAL - Les partenaires sociaux s'étaient fixé comme objectifs d'inciter les chômeurs au retour à l'emploi 
tout en faisant des économies...
Création d'un nouveau système de droits rechargeables, durcissement du régime des intermittents, seniors 
mis à contribution:les partenaires sociaux ont décidé le 22 mars de changer les règles d'indemnisation pour 
certains chômeurs.
Voici le point sur les principales mesures actées, qui ne remettent toutefois pas en cause le montant des 
allocations et les principes de base de l'assurance chômage (ouverture de droits au bout de 4 mois de 
travail, selon la règle du «un jour travaillé = un jour indemnisé»).
Les droits désormais «rechargeables»
Ce nouveau dispositif, dont le principe avait été acté en 2013 par la loi de sécurisation de l'emploi, permettra 
à partir du 1er juillet à tous les demandeurs d'emploi d'accumuler les droits à indemnisation chaque fois 
qu'ils retravaillent, alors qu'ils en perdaient auparavant une partie.
L'objectif est à la fois d'inciter à la reprise d'emploi et d'assurer une meilleure couverture aux chômeurs.
D'après le Medef, cette réforme «devrait permettre de réduire d'un quart à un tiers le nombre de demandeurs 
d'emploi touchés par la fin des droits et basculant dans le RSA», soit «plusieurs centaines de milliers de 
personnes».
Le mécanisme: quand un demandeur d'emploi arrive en fin de droits, Pôle emploi «recharge» son compte 
avec les nouvelles allocations qu'il a acquises en retravaillant. 150 heures de travail suffisent à ouvrir de 
nouveaux droits.
Les allocations repoussées en cas de gros chèques de départ
Les cadres qui ont touché un gros chèque d'indemnités de départ, au-delà de celles prévues par la loi, 
devront désormais attendre jusqu'à 180 jours pour toucher leurs allocations chômage, au lieu de 75 jours 
maximum aujourd'hui. Le mode de calcul de ce «différé» est modifié.
Les licenciés économiques ne seront toutefois pas touchés par ce délai de carence.
Au-delà des économies pour l'assurance chômage, la CFDT y voit aussi un moyen de décourager les 
recours abusifs aux ruptures conventionnelles, qui font office de préretraites pour les seniors dans certaines 
entreprises.
Le régime des intermittents du spectacle un peu moins favorable
Leur régime spécifique, que le patronat voulait supprimer en raison de son coût, est finalement maintenu 
mais durci, en attendant l'ouverture de discussions avec l'Etat avant la fin de l'année en vue d'une réforme 
de plus grande ampleur.
Les allocations des 112.000 intermittents indemnisés seront désormais plafonnées à 5.475 euros bruts par 
mois et un «différé» d'indemnisation est mis en place, pendant lequel les intermittents devront attendre pour 
toucher leurs allocations.
Les cotisations sur leurs salaires vont passer de 10,8% à 12,8% (8% côté employeurs, 4,8% côté salariés), 
une disposition qui existait mais n'était pas appliquée.
Les plus de 65 ans mis à contribution
Les salariés de plus de 65 ans, jusqu'ici exonérés de cotisations Unédic, contribueront eux aussi au régime.
Le cumul petits boulots-allocation simplifié
Le système d'«activité réduite», qui permet à plus d'un million de chômeurs de cumuler petits boulots et 
allocation, est réformé et simplifié.
La possibilité de cumuler allocation et salaire n'est plus limité à 15 mois comme auparavant.
Jugé trop complexe, ce système génère aujourd'hui beaucoup de «trop perçus» que les chômeurs doivent 
ensuite rembourser. Le suicide par immolation en 2012 à Nantes d'un demandeur d'emploi en fin de droits, 
redevable d'un «trop perçu», avait suscité un électrochoc sur cette question
TRANSPORT
10/03/2014
La solution est appelée à faire des émules avec l’avènement des autorités organisatrices de la mobilité 
urbaine : un pass unique pour accéder librement à toutes les solutions de mobilité, incluant les vélos en libre 
service et l’autopartage. C’est ce que propose l’agglomération de Strasbourg à compter du 1er avril . Créée 
sous l’impulsion de Strasbourg Mobilité regroupant la CTS, Transdev, l’association Vélo emploi, Citiz, 
Parcus, SERS et Strasbourg événements, la carte à puce Pass Mobilité, qui se décline en deux formules – 



liberté et premium – avec une segmentation en fonction de l’âge (soit 12 mensualités variant de 22 à 49 
euros), permet d’utiliser à volonté bus et tram de l’agglomération, mais aussi les cars CTBR, les Vélhop, les 
voitures partagées de Citiz, les véloparcs et les parcs-relais.L’achat de ce sésame annuel s’accompagne 
d’une économie pour le client de l’ordre de 7 %, par rapport aux tarifs annuels de l’ensemble des offres 
comprises dans le pass
11/03/2014
La SNCF met en vente, pour un temps limité, 200 000 billets Intercités, aux prix de 10, 15 ou 20 euros, selon 
la destination. La vente de ces titres, concernent plus de 300 destinations (Paris – Rouen, Paris – Troyes, 
Paris – Limoges, par exemple) et ne sont ni échangeables ni remboursables, s’achève le 17 mars.
Cette offre sur les trains Intercités fait suite à celle de 500 000 billets TGV à partir de 29 euros, lancée début 
janvier 2014.
Le transporteur ferroviaire national s’est fixé comme objectif la vente d’un billet sur trois à moins de 30 euros, 
entre 2015 et 2017.
12/03/2014
Le Haut comité de l’Autorité pour la qualité de service dans les transports (AQST) a adopté une motion le 
7 mars dernier qui encourage les entreprises de transport à mettre en place des structures de médiation. Le 
Haut comité précise également que le recours à un médiateur n'empêche pas de se tourner vers les 
tribunaux ultérieurement. Actuellement, pour l'institution seuls « les médiateurs de la SNCF, de la RATP et  
de la branche Tourisme et voyages, représentent chacun un recours jugé satisfaisant et qui pourrait donc  
être maintenu ». Pour tous les autres opérateurs, tout ou presque reste à faire.
12/03/2014
La Poste va émettre un timbre pour célébrer le vingtième anniversaire du tunnel sous la Manche, inauguré le 
6 mai 1994, a annoncé le 11 mars la mairie de Lille, dont l’actuelle maire Martine Aubry a appuyé la 
demande de ce timbre commémoratif auprès du gouvernement, en mémoire de Pierre Mauroy. L’ancien 
maire de Lille, mais aussi ancien Premier Ministre, avait en effet initié le projet de tunnel.
14/03/2014
Après Paris et Caen, d’autres villes de France ont adopté la même règle de gratuité des transports en 
commun, le 14 mars, alors que plus de trente départements ont été touchés, la veille, par des alertes 
maximales à la pollution aux particules.
Parmi elle, Grenoble, où la gratuité a été testée le 14 mars et reconduite les jours suivants en fonction des 
conditions météorologiques, Le Mans qui a accepté de rendre les transports et les parkings relais, gratuits 
les 14 et 15 mars, jusqu’à la fin du service (1 heure du matin), Reims où l'ensemble des bus et trams de 
l'agglomération ont été gratuits de l'ouverture du réseau, le 14 mars à 5 heures, et reconduite en fonction de 
la météo.
A Bordeaux, bus, tramways, les navettes fluviales BatCub, les parcs-relais et les vélos en libre-service, Vcub 
ont été gratuits jusqu'au dimanche 16 inclus. 
18/03/2014
Scania, constructeur de bus, de cars et de camions, qui a installé l’une de ses quatre usines en France, à 
Angers, a rejeté, le 18 mars, l’offre d’achat du capital proposée par Volkswagen la veille. Le numéro deux 
mondial de l'automobile, déjà actionnaire principal de Scania, voulait acheter les 37,2 % du capital qu'il ne 
possède pas encore afin de renforcer son activité dans les poids lourds.
Le suédois a jugé l’offre de Volkswagen ne « reflétait pas la valeur fondamentale à long terme » de 
l'entreprise. L’entreprise a donc recommandé à ses actionnaires de ne pas apporter leurs actions à l'offre de 
Volkswagen qui s'est ouverte le 17 mars, et doit le rester jusqu'au 25 avril d'après le calendrier initial.
19/03/2014
Epilogue de l'affaire V250, les trains à grande vitesse qui ont brièvement relié Amsterdam à Breda et 
Bruxelles à partir de décembre 2012. Retirés de service dès janvier 2013 suite à des problèmes majeurs 
(batteries, portes, perte de pièces, freinage, corrosion…), les neuf trains déjà livrés aux NS (sur 16 
commandés, alors que les 3 destinés à la SNCB n'ont jamais été livrés) seront restitués à leur constructeur 
AnsaldoBreda. En contrepartie, les NS seront remboursés à hauteur de 125 millions d'euros, en vertu d'un 
accord rendu public le 17 mars et signé par les chemins de fer néerlandais, le constructeur des trains et sa 
maison mère, Finmeccanica. Les trois signataires s'estiment satisfaits d'être parvenus à un tel accord assez 
vite : les NS mettent ainsi un point final à cette affaire, alors qu'AnsaldoBreda se voit offrir la possibilité de 
revendre les V250. Et si le constructeur trouve un nouveau client, les NS toucheront même un bonus par 
train revendu, dans une enveloppe de 21 millions d'euros !
19/03/2014
L’ancien président de la SNCF, de 1996 à 2006, Louis Gallois, a été nommé, le 19 mars 2014, président du 
conseil de surveillance du constructeur automobile PSA, dont le capital vient d’être en partie cédé au 
constructeur Dongfeng. Il était administrateur indépendant depuis décembre 2012.
Après la SNCF, Louis Gallois avait été appelé en juillet 2006 à la coprésidence exécutive d’EADS devenu 
depuis Airbus group, puis président exécutif du groupe pour quatre ans, avec la suppression de la structure 
bicéphale franco-allemande.
En juillet 2012, le gouvernement lui avait confié pour mission de faire des propositions pour restaurer la 
compétitivité des entreprises. Cinq mois plus tard, le commissaire général à l'investissement présentait ses 



recommandations permettant une économie de 30 milliards d'euros du coût du travail. 
20/03/2014
Le japonais Hitachi a annoncé le 20 mars qu'il allait implanter la direction mondiale de son activité de 
transport ferroviaire au Royaume-Uni, afin de tenter de remporter de nouveaux contrats à l'international. 
« Le but de l'équipe de direction basée à Londres est de faire croître l'activité ferroviaire d’Hitachi sur les  
marchés internationaux », a précisé un porte-parole du groupe.
Le groupe japonais avait signé en 2012, en consortium avec John Laing, un contrat de 4,5 milliards de livres 
(5,4 milliards d'euros) avec le gouvernement britannique pour le projet Intercity Express. Il avait aussi été 
sélectionné l'an dernier pour un contrat supplémentaire de 1,2 milliard de livres.
20/03/2014
iDBus va ouvrir, le 28 avril, sa première ligne hors de France, reliant Londres à Amsterdam, via Bruxelles.
Par ailleurs, une liaison supplémentaire va être ajoutée entre Lyon et l'Espagne, Gérone et Barcelone, qui 
passera par deux nouvelles villes, Nîmes (au parking-relais du Parnasse) et Montpellier (gare routière de 
Montpellier Sabines).
Deux nouvelles routes seront aussi créées, le 28 avril, de Paris Roissypôle (aéroport Charles de Gaulle) vers 
Bruxelles et vers Lille, en plus de la liaison quotidienne existant déjà vers Londres.
iDBus revendique 560 000 voyageurs transportés depuis son lancement en juillet 2012 et fait état d'un taux 
d'occupation de 66 % depuis le début de l'année 2014, contre 44 % en moyenne en 2013. Le pourcentage 
de clients réguliers est passé de 25 % l'an dernier à 40 % aujourd'hui, tandis que le trafic a augmenté de 
64 % sur le début de l'année par rapport à la même période l'an dernier, selon sa directrice.
21/03/2014
Les résultats des élections des représentants du personnel à la SNCF, qui se sont déroulées le 20 mars, 
révèlent que la CGT a recueilli 35,64 % des voix, en baisse de 1,69 point par rapport à 2011, l’Unsa 22,98 % 
des suffrages, en hausse de 1,5 point, SUD-Rail, 16,99 % des votes, en légère baisse de 0,39 point, et la 
CFDT, 14,7 %, en progression de 0,94 point.
En cinquième position, FO obtient 9,4 % des voix (+0,82 point) mais n'atteint pas le seuil des 10 % qui 
permet à un syndicat d'être représentatif. La CFTC obtient 0,29 % (-0,74).
Les deux syndicats réformistes, Unsa et CFDT réunis, représentent 37,68 % face à la CGT qui obtient 
35,64 %.
Quant au taux de participation à cette élection, il n’a été que de 69,37 % contre 73,84 % en 2011.
Près de 165 000 cheminots étaient appelés, le 20 mars, à élire leurs représentants.
21/03/2014
Thales a signé, le 21 mars, un contrat avec la RATP, cofinancé par le Syndicat des transports d'Ile-de-
France (Stif), pour équiper « 1 000 bus et tramways avec sa nouvelle solution de vidéoprotection  
embarquée, baptisée On Board Video 8 000 ». Le montant du contrat n'a pas été précisé.
Le groupe, qui a déjà équipé 4 000 bus et tramways de la RATP depuis 2002, précise que son nouveau 
système de vidéosurveillance, « tout en restant compatible avec la génération précédente, intègre les  
nouveaux standards de compression d'images et associe les données contextuelles (métadonnées). Ainsi,  
l'exploitation des images et l'investigation faite à partir des vidéos sont significativement optimisées ».Le 
groupe Thales revendique plus de 6 500 de ces systèmes de vidéoprotection en service en France.
24/03/2014
L’équipementier ferroviaire Faiveley Transport devrait annoncer une évolution « quasi nulle » de son chiffre 
d’affaires pour l’exercice 2013-2014, qui sera clos fin mars. Cette annonce a provoqué, le 21 mars, une 
chute valeur de l’action de 10,58% à 55,55 euros, dans un marché pourtant en hausse de 0,38 %.
Faiveley explique ses mauvais résultats par « les décalages de cadencement des livraisons de certains 
grands projets, observés depuis plusieurs trimestres, [qui] se sont accentués ces deux derniers mois ». 
25/03/2014
Vinci Park et Sodetrel, filiale d’EDF pour l'installation de bornes de recharges de véhicules électriques, ont 
signé un accord qui « vise à équiper 50 % des parkings des grandes villes de France à la fin de l'année  
2014 ». Quelque 160 bornes seront installées d'ici la fin de l'année puis 150 bornes par an (2015-2016). A 
terme, près de 350 parcs de stationnement Vinci Park seront équipés en France. Aujourd'hui, Vinci ne 
compte que 167 places équipées de recharge électrique en France, dont 26 déployées par Sodetrel.
EDF est en lice, avec Bolloré, pour devenir opérateur d’un futur réseau national de 16 000 bornes de 
recharge d'ici 2017 que le gouvernement prévoit de créer.
Vinci Park gère plus de 1,6 million de places de stationnement, réparties dans 14 pays, pour un chiffre 
d'affaires de 700 à 800 millions d'euros. Cette filiale du groupe Vinci est sur le point d’être vendue pour 
1,96 milliard d'euros aux sociétés d'investissements Ardian (ex-Axa Private Equity) et Crédit Agricole 
Assurances, avec qui Vinci est entré en négociations exclusives en février 2014.

25/03/2014

Déjà disponible au départ et à l’arrivée de treize gares, le service porte à porte de la SNCF en compte 
désormais six de plus : Paris-Nord, Paris-Saint-Lazare, Marne-la-Vallée-Chessy-TGV, Aéroport-CDG-TGV, 
Lille-Flandres et Lille-Europe. Ainsi, le service est proposé dans toutes les gares TGV de Paris et d’Ile-de-
France. 



Lancé en décembre 2012, le service porte à porte permet aux voyageurs de réserver un taxi ou un véhicule 
avec chauffeur à prix fixe pour se rendre à la gare, comprenant le transport de 1 à 4 personnes avec deux 
valises et deux bagages à mains. La réservation doit se faire au plus tard la veille du départ de son train, sur 
le site www.pap.sncf.com. 

26/03/2014
Une cinquantaine de nouveaux trains à grande vitesse (« frecce rosse », les flèches rouges), pouvant 
atteindre les 350 km/h, équiperont la flotte des chemins de fer italiens à partir de 2015ti. « Les premiers  
seront en service pour l'exposition universelle de Milan » en 2015, a affirmé Mauro Moretti, administrateur 
délégué des Ferrovie dello Stato.
Ces 50 nouvelles « frecce rosse » s'ajouteront aux 300 déjà en service entre Milan (Lombardie) et Salerne 
(Campanie), « afin de renforcer le service national mais aussi se développer sur les lignes les plus rentables  
à l'étranger », où les trains italiens se mettraient en concurrence avec leurs homologues européens.
27/03/2014
Un nouveau radar fixe dit à "double face" qui permet de flasher les deux plaques d'immatriculation d'un 
véhicule va être expérimenté cette année, a annoncé un responsable de la sécurité routière dans un 
entretien au Parisien/Aujourd'hui en France du 27 mars.
"Nous allons expérimenter cette année quatre radars fixes double face qui permettront de flasher la plaque 
avant et la plaque arrière du véhicule", a annoncé Henri Prévost, délégué interministériel adjoint à la sécurité 
routière.  "L'objectif est de réduire le nombre de flashs qui ne produisent pas de PV parce que la photo n'est 
pas exploitable", a-t-il précisé.
A propos des radars mobiles indétectables mis en service en 2013, le responsable de la sécurité routière a 
estimé que c'était "un outil performant qui est beaucoup plus dissuasif que les radars fixes car cela incite les 
conducteurs, quelque soit la route sur laquelle ils circulent, à respecter les limitations". Et d'ajouter : "D"ici à 
l'été, ces appareils seront déployés dans tous les départements et 300 voitures en seront équipées d'ici à 
2015".
Le   TGV Est 2ème phase  
<http://www.youtube.com/embed/Sr3D8fJZ0Cg>  

  Humour     :   les temps sont durs!  

http://www.pap.sncf.com/
http://www.youtube.com/embed/Sr3D8fJZ0Cg

