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Brèves septembre 2014   
  I  nfos de la section
L'AG est prévue salle Millevendre à 10h le 28/11/2014. La convocation sera expédiée fin octobre.
  I  nfos sociales
 Les demandeurs d’emploi sont incités à reprendre une activité, même de courte durée. C’est l’objectif 
des trois nouveaux dispositifs de l’Assurance chômage, qui entrent en vigueur le mercredi 1er octobre 
et qui concernent un million de personnes.  
Les droits rechargeables
Le principe. Toute période travaillée sous n’importe quel contrat (CDI, CDD, intérim) allonge la durée 
des droits du chômeur indemnisé. Deux conditions: la perte du nouvel emploi n'est pas volontaire et 
que le demandeur d’emploi a travaillé au moins 150 heures (soit un mois) sur l’ensemble de sa période 
d’indemnisation.
En pratique. Si le travail repris procure un revenu équivalent ou supérieur à l’ancien salaire, 
l’indemnisation est suspendue le temps de cette activité, puis reprend là où elle en était. Si le travail 
offre un revenu inférieur, le chômeur peut cumuler ce revenu avec une partie de son allocation. Le reste
de l’allocation est convertie en jours d’indemnités qui repoussent d’autant la date de fin des droits 
initiaux. Dans tous les cas, une fois ces droits initiaux épuisés, un «rechargement» des droits que le 
chômeur a acquis en travaillant au moins 150 heures va être effectué. Ce qui lui permettra de 
bénéficier d’une allocation d’un nouveau montant pour une nouvelle durée, calculés sur la base des 
activités reprises.
Ce qui change? Avant, lorsqu’un chômeur retrouvait un emploi de plus de quatre mois puis pointait à 
nouveau au chômage, ses allocations étaient calculées sur la base d’une seule période de travail, la 
plus favorable des deux. Et si le chômeur retrouvait un travail inférieur à quatre mois, son 
indemnisation reprenait là où elle en était avant cet emploi, sans créer de droits supplémentaires.
Le cumul salaire/allocation
Le principe. S’ils reprennent une activité pendant leur période d’indemnisation, davantage de chômeurs
vont pouvoir augmenter leurs revenus mais aussi allonger la durée totale de leurs droits.
En pratique. Chaque mois travaillé, le chômeur peut cumuler le salaire de cette activité et une partie de 
ses allocations. Concrètement, il touche, en plus de sa rémunération, une allocation dont le montant est
égal à la totalité des indemnités qui seraient dues sans activité auxquels sont soustraits 70% du salaire 
mensuel brut issu de la nouvelle activité. Le cumul ne peut dépasser la rémunération brute perdue –
celle qui a servi de référence au calcul des indemnités chômage. 
Ce qui change? Avant, pour cumuler salaire et allocation, un chômeur devait travailler moins de 110 
heures par mois, percevoir un salaire inférieur à 70% du salaire brut antérieur et ne pas dépasser 15 
mois de cumul maximum.
Les salariés multi-employeurs
Le principe. Mieux indemniser les salariés qui cumulent plusieurs emplois (assistantes maternelles, 
femmes de ménage, etc.) et qui peuvent parfois perdre successivement plusieurs de ces postes.
En pratique. Lorsqu’un salarié «multi-employeurs» perd l’un de ses emplois, son allocation chômage 
est calculée en prenant en compte la durée et le salaire de l’emploi perdu. Cette allocation est 
cumulable avec le ou les salaires de ses autres emplois. Si le salarié perd ensuite un deuxième emploi,
son allocation intégrera les droits à indemnisation ouverts par la perte du second emploi. 
Ce qui change? Lorsqu’un salarié perdait un emploi dont le salaire représentait moins de 30% de son 
revenu global (tous emplois confondus), il ne pouvait pas être indemnisé. Et s’il perdait successivement
deux emplois, seule la durée du premier emploi était prise en compte.

  Infos diverses
01/09/2014
La RATP veut faire de ses bus touristiques à impériale Open Tour "une marque mondiale de cars 
touristiques", a annoncé le 1er septembre, Pierre Mongin, à l'occasion de la présentation des résultats 
semestriels du groupe public.
Les bus touristiques verts de la RATP circulent déjà à Paris, dans la cité britannique de Bath et à New-
York depuis le mois de mai.
Ce  projet de développement vise à "démontrer que ce groupe peut produire un service de qualité sans 
subvention publique".

http://www.20minutes.fr/economie/1366213-20140502-20140502-chomage-droits-rechargeables-entreront-vigueur-1er-octobre
http://www.20minutes.fr/economie/1366213-20140502-20140502-chomage-droits-rechargeables-entreront-vigueur-1er-octobre
http://www.20minutes.fr/economie/emploi/1380533-20140520-emploi-domicile-realite
http://www.20minutes.fr/economie/emploi/1380533-20140520-emploi-domicile-realite
http://www.20minutes.fr/societe/1238133-20131017-chaque-mois-pres-dun-chomeur-indemnise-deux-travaille


02/09/2014
Le tribunal de Francfort a interdit au service de voitures de transport avec chauffeur Uber d’exercer son
activité en Allemagne dans une décision en référé prononcée le 25 août et rendue publique le 2 
septembre. 
Il coûterait 250 000 euros par infraction constatée à Uber de contrevenir à la décision. 
Le service venu des Etats-Unis, qui a fait son entrée sur le marché allemand début 2013, a déjà été 
interdit dans plusieurs villes allemandes dont Berlin, par décision de justice. Mais jusqu'à présent ces 
jugements ne valaient que localement, et en faisant appel, Uber en a suspendu l'application.
03/09/2014

   IDVROOM, le nouveau site de covoiturage de la SNCF, sera p
rincipalement axé sur les déplacements domicile-travail. Mais il pourra 
également concurrencer les TGV et BlaBlaCar sur la longue distance.
Un an après avoir racheté le site 123envoiture.com, la SNCF lance son 
offre de covoiturage qui pourrait aussi concurrencer les TGV en 
proposant également des trajets longue distance.
Son nom : iDVROOM, marque le cousinage avec les iDTGV et les 
iDBUS du groupe.
Avec comme slogan « Le covoiturage au quotidien ! », idvroom.com 
affiche comme priorité la mise en relation de covoitureurs réguliers, 
principalement pour les trajets domicile-travail. Le site se positionne 
toutefois aussi sur les trajets uniques « pour partir en week-end », ce qui
en fera un concurrent direct du leader incontesté du secteur BlaBlaCar, 
mais aussi… du TGV.

La fréquentation des trains à grande vitesse de la SNCF est en effet en recul depuis deux ans, du fait 
de la crise économique, mais aussi de l'essor du covoiturage. Frédéric Mazzella, le PDG de BlaBlaCar, 
ne se prive pas de le rappeler en comparant le nombre de clients mensuels de son site (plus de 1 
million par mois), à 2.000 rames de TGV pleines.
Il y a un an, la SNCF avait présenté son initiative dans le covoiturage comme une opportunité de « faire
venir de nouveaux utilisateurs aux transports collectifs », en assurant les « trajets avant et après le 
train ». Un outil pour rabattre les clients vers les gares, en somme. Le marché des longs trajets n'était 
pas évoqué.
Depuis, la réflexion a évolué. La courte distance va sans doute rester le point d'ancrage du nouveau 
site, mais en proposant également des « trajets uniques », la SNCF acte que la demande du public 
pour le covoiturage longue distance est trop forte pour que le groupe se permette de rester à l'écart.
C'est une nouvelle illustration de la stratégie mise en place par Guillaume Pepy, qui ambitionne de faire
du groupe une référence pour les « services de mobilité » plutôt que comme compagnie ferroviaire. 
Avant de faire de l'ombre au TGV, le site devra déjà se faire une place au soleil face à BlaBlaCar. Pour 
se distinguer du leader du secteur, iDVROOM annonce une politique de prix agressive, avec « les frais 
de gestion [prélevés en contrepartie de la mise en relation] les moins chers du marché sur les courtes 
distances et en dernière minute ».03/09/2014

 Le constructeur Muses, spécialisé dans les 
véhicules de livraisons urbaines à motorisation 
électrique commercialisés sous la marque 
Mooville, a augmenté ses fonds propres de 1,1 
million d’euros, grâce à l’entrée de nouveaux 
actionnaires (750 000 euros) et au prêt 
d’amorçage (350 000 euros) octroyé par BPI 
France. Ces fonds permettront de poursuivre son 
développement commercial et son ancrage au 
sein de la filière de la livraison urbaine propre (le 
colis de moins de 30 kg ) et de renforcer ses 
actions "qualité" vis-à-vis de ses 
fournisseurs. Muses a inauguré son site de 
production dans les Vosges en février 2014, et 

ouvert un bureau à Bruxelles en mars. L’entreprise a signé, en avril un accord commercial avec 
Chronopost, et noué des partenariats avec des entreprises comme Exapaq, DHL, Fraikin, Manuloc
04/09/2014
Depuis la fin des travaux estivaux sur la ligne, et la reprise d'un trafic normal, seuls 87% des trains 
circulent sur le RER C, a annoncé la SNCF. Les perturbations, devraient durer pendant plus de deux 
ans, le temps de reconstruire le poste d'aiguillage des Ardoines à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 

http://business.lesechos.fr/directions-generales/0203024730098-guillaume-pepy-imagine-la-sncf-de-demain-9282.php
http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/0202986004061-la-sncf-rachete-un-site-de-covoiturage-entre-particuliers-8923.php


détruit par un incendie le 23 juillet. 
C’est la partie sud-est de la ligne qui est la plus concernée. Au départ de Bibliothèque François-
Mitterrand, seul 1 train par quart d'heure circule vers la vallée de l'Orge au lieu de deux, et 1 train sur 2 
à certaines heures en direction de Pont-de-Rungis. La portion entre Avenue-du-Président-Kennedy et 
Pontoise, est également touchée avec un train sur deux à certaines heures de pointe.
Le trafic restera donc très sensible pendant  le temps de reconstruction du poste des Ardoines, qui 
commande les voies – l’équivalent en nombre à celles de la gare Paris-Lyon – menant au principal site 
de garage, nettoyage et maintenance du RER C (150 des 172 rames y étaient entretenues). 
08/09/2014
L’entreprise de VTC Allocab a remporté, durant l’été, annonce-t-elle, après un appel d’offre, sept villes 
supplémentaires (Rennes, Nantes, Toulon, Nice, Cannes, Montpellier et Avignon) parmi les villes 
bénéficiant du service porte-à-porte de la SNCF (). Ce service prend en charge le voyageur, non 
seulement pour son trajet ferroviaire entre deux villes, mais également pour les pré-acheminements et 
post-acheminements, entre les résidences et les gares, pour un prix forfaitaire, à partir de 9,90 euros, 
défini au moment de la commande (pour 4 personnes et 2 bagages). 
Le client est prévenu 15 minutes avant l’arrivée du VTC ou du taxi, à son domicile de départ. A la gare 
d’arrivée, le service garantit que le taxi ou le VTC attendra le client même en cas de retard du train. 
Depuis le début de l’année, AlloCab.com était  présent à Paris, Lyon et Bordeaux, dans les gares de 
Paris-Montparnasse, Paris-Austerlitz, Lyon-Part-Dieu, Lyon-Perrache, Lyon-Saint-Exupéry et Bordeaux-
Saint-Jean. 
09/09/2014
La société d’autopartage Ubeeqo veut démocratiser « l’autopartage à domicile », en lançant une offre 
avec la société immobilière Nexity, à partir du 1er octobre 2014. 
Le projet pilote prévoit, dans un premier temps, la mise à disposition de 16 véhicules dans des 
résidences de la région parisienne. Les locataires auront accès à des voitures en libre-service à des 
tarifs préférentiels. Ces véhicules, stationnés en sous-sol des copropriétés, seront régulièrement 
entretenus par Ubeeqo et réservables depuis un site Internet dédié. 
15/09/2014
La communauté d'agglomération de Grenoble a présenté le 12 septembre un service expérimental de 
véhicules électriques en autopartage connecté au réseau de transports en commun, en partenariat 
avec Toyota et EDF.
A partir du 1er octobre et pour une durée de trois ans, soixante-dix petits véhicules électriques Toyota, 
à trois ou quatre roues, seront disponibles dans 27 stations de Grenoble et des communes 
avoisinantes. 
Au total, 161 points de recharge ont été installés sur le territoire de l'agglomération dont 41 pour des 
véhicules électriques et hybrides classiques.
Moyennant un abonnement au service Cité lib (0 à 15 euros par mois), les Grenoblois pourront 
emprunter ces véhicules en payant un tarif dégressif compris entre 3 euros et 1 euro par quart d'heure.
23/09/2014
Les président du directoire de la Deutsche Bahn et de la SNCF ont, le 23 septembre, prolongé l’activité 
de leur filiale commune Alleo jusqu'en 2020, à l'occasion du salon Innotrans de Berlin. 
Alleo exploite 20 trajets quotidiens sur les lignes Paris-Francfort, Paris-Stuttgart-Munich et Marseille-
Francfort. Avec le lancement prévu en 2016 de la deuxième phase du TGV Est Européen, les temps de
parcours vont être raccourcis Selon les projections des deux entreprises, Paris ne sera plus qu'à 3 h 10
de Stuttgart, contre 3 h 40 actuellement, à 5 h 40 de Munich et à 3 h 35 de Francfort. 
24/09/2014
SNCF et RFF, réunis au sein de l'entreprise publique en janvier 2015, présentent l'organisation de leurs
futures instances de direction. Le nouveau groupe sera composé de trois EPIC: SNCF, qui chapeautera
les deux autres, SNCF Réseau et SNCFMobilités.Un poste d'inspecteur général de la sécurité est créé.
Il est confié à l'ancien inspecteur général auprès du chef d'Etat-Major des armées, où il était chargé de 
la sécurité nucléaire. LeGénéral Frédéric Castay aura pour mission de vérifier la réalité de la sécurité 
sur le terrain. Cette nomination marque la "primauté absolue de la sécurité". Une direction voyageurs 
est créée, qui supervisera les offres TER, Transilien, Intercités et TGV. Elle sera dirigée par Barbara 
Dalibard, actuellement en charge du TGV. Un poste de directeur général du numérique voit également 
le jour, confié à l'actuel directeur général de voyages-sncf.com, Yves Tyrode. Les 3 EPIC ainsi 
constituées disposent chacune d'un conseil d'administration (24 membres pour SNCF et RESEAU, 18 
pour MOBILITE). Pour moitié, ce sont des représentants de l'Etat, parmi lesquels les 2 présidents 
actuels. Aucun autre membre ne peut siéger dans deux CA.Les présidents du directoire de SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités, et le président du conseil de surveillance de SNCF seront nommés par le 
gouvernement.







La nouvelle SNCF, explication du casting

Un mois après la promulgation de la loi de réforme ferroviaire, les présidents de SNCF et RFF, 
Guillaume Pepy et Jacques Rapoport, ont arrêté l'articulation des entités de la nouvelle SNCF et la 
mise en place de ceux qui vont être chargés de lui donner un nouvel élan.
Au premier plan, figure la volonté forte de tirer les leçons des récents accidents et 
«dysfonctionnements» de la production. 
Priorité, donc, à la sécurité et à la performance, à tous les étages.  Et comme symbole fort, la 
nomination d’un inspecteur général de la sécurité, logé à l’Epic de tête, le général Frédéric Castay, 
actuellement chargé de la sécurité nucléaire auprès du chef d’Etat major des Armées – autrement dit 
au plus haut sommet de l’Etat. 

L’EPIC DE TETE 
Hors services partagés (paie, comptabilité etc) et Suge, les effectifs ne devraient pas dépasser 400 
personnes, avec une formule du président : «Piloter, servir, protéger». 
Pierre Izard devient Directeur général Sécurité et Qualité. Initialement fléché pour être le deuxième 
Directeur général délégué de RFF, mais se situe désormais en retrait peut-être suite aux accidents 
successifs de Brétigny et Denguin. Il prend de la hauteur et change logiquement d’horizon après huit 
ans à la tête de l’infra. Christian Cochet, ex-responsable Maintenance et Travaux, sera patron de 
l’audit et des risques.Sophie Boissard, qui a fait beaucoup de corporate à la Stratégie depuis deux 
ans, revient à l’opérationnel, à la tête d’une nouvelle entité qu’on pourrait intituler Patrimoine et 
Immobilier – une sorte de Rail immo, sur le modèle de Post Immo. Elle n’est pas DG de l’Epic de tête (il
n’y en aura pas), mais peut faire décoller une activité qui au Japon, assure 30% des revenus de JR 
East.Stéphane Volant garde le secrétariat général, les Affaires publiques et la Sûreté. Jean-Marc 
Ambrosini, recruté au printemps au cabinet de Frédéric Cuvillier, devient DRH, tandis que François 
Nogué sera une sorte de super recruteur et manager de dirigeants.Yves Tyrode, ancien numéro deux 
de Voyages, devient directeur Digital et Communication, avec Christophe Fanichet comme directeur 
de la communication (un profil très ferroviaire). Florence Parly nouvelle entrante (voir plus loin) devient
directrice de la startégie. Reste à pourvoir un poste: un directeur des services partagés.
 
SNCF Réseau 
Alain Quinet reste directeur général délégué. Claude Solard ex Matériel, (mais il a pratiqué beaucoup 
d'autres postes auparavant) devient Directeur général délégué, chargé de la Sécurité, de l’Innovation et
de la performance technique.Sur les quatre métiers, Mathieu Chabanel dirigera la Maintenance et les 
travaux, et Romain Dubois, ex-secrétaire général, l’Accès Réseau. Bernard Schaer (Ingénénierie et 
projets) et Jean-Claude Larrieu conservent leurs responsabilités. Yves Ramette reste directeur 
général Ile-de-France.En fonctions supports, Christophe Piednoël garde la Communication et les 
Relations extérieures, de même qu’Odile Fagot les Finances et les Achats. Bénédicte Tilloy quitte 
Transilien, elle sera directrice générale adjointe RH et secrétaire générale. 

SNCF Mobilité 
Guillaume Pepy, qui devra se consacrer fortement à la structuration du nouveau système dans son 
ensemble, resserre et simplifie l’organigramme, avec trois principaux adjoints :   Matthias Emmerich, 
directeur général délégué, qui coiffe l’ensemble des fonctions de performance : finances, matériel, 
DRH, énergie, développement et opérations,  Alain Picard, directeur de SNCF Logistique (Marie-
Christine Lombard, Sylvie Charles et Olivier Guesquière gardent leurs responsabilités)   Barbara 
Dalibard qui prend la tête d’une nouvelle direction Voyages, avec quatre responsables d’activités : 
Alain Krakovitch (Transilien), Alain Le Vern (TER et Intercités), Rachel Picard (Voyages) et Patrick 
Ropert (Gares et Connexions) 



24/09/2014
L'offre Ouigo de TGV à bas prix touche désormais "3 millions de voyageurs par an" et va s'élargir aux 
groupes et aux tour-opérateurs, avec une offre dédiée, a annoncé le 24 septembre  la directrice 
marketing de SNCF Voyages, Agnès Ogier. Plus de 2,5 millions de voyageurs ont été transportés 
durant la première année d'existence de Ouigo, filiale à bas coûts de la SNCF, entre avril 2013 et avril 
2014.
28/09/2014
Le premier ministre a annoncé le 26 septembre à Arras son engagement ferme en faveur du canal 
Seine-Nord en vue de relancer une économie en panne. Bruxelles a promis de financer à hauteur de 
40% ce projet, évalué par Matignon à quelque 4,5 à 4,8 milliards d'euros, et réclamé depuis des 
décennies par les régions concernées au premier chef, le Nord/Pas-de-Calais et la Picardie. Il s'agit de 
relier la Seine à l'Escaut par un canal à grand gabarit, d'où la dimension transfrontalière du projet, 
même si le coeur du chantier concerne 106 km entre l'Oise et le Nord.
29/09/2014
La société des chemins de fer finlandaise VR et la compagnie aérienne finlandaise Finnair ont lancé un
billet combiné avion+train reliant les destinations internationales de Finnair à Saint Pétersbourg, via 
Helsinki. 
Les passagers français se rendant à Saint Pétersbourg bénéficieront de ce nouveau service au départ 
de Paris CDG toute l'année ainsi que depuis Nice et Biarritz pendant l'été. 
Ils pourront dorénavant faire escale dans la capitale finlandaise afin de profiter des activités de la 
destination grâce à une seule réservation. Au départ d’Helsinki, il sera désormais possible de rejoindre 
Saint Pétersbourg en 3 h 36. 
Le temps de connexion entre l'aéroport d'Helsinki et la gare centrale est optimal et très pratique grâce 
au Finnair City Bus qui offrira des liaisons toutes les 20 minutes. Le contrôle des passeports et autres 
formalités douanières seront effectués à bord du train afin d’offrir un gain de temps aux passagers. 
29/09/2014
DB FuhrparkService GmbH, filiale de la Deutsche Bahn dans le transport interurbain routier de 
voyageurs, l’une des plus importantes d’Allemagne, a signé un accord-cadre avec Iveco Bus pour la 
livraison de véhicules interurbains et suburbains. 
Selon cet accord, DB Regio commandera de 400 Crossway et Crossway LE (Low Entry), qui seront 
livrés en 2015 et 2016. La commande comprend une option de 310 véhicules supplémentaires livrables
en 2017 et 2018. 
DB Regio Bus exploite les transports régionaux et suburbains de la Deutsche Bahn au sein d’un réseau
de 22 entreprises de transport et au travers d’une participation dans plus de 70 sociétés privées et 
publiques en Allemagne.
30/09/2014
Florence Parly, ancienne secrétaire d'Etat au Budget entre 2000 et 2002 qui vient de quitter Air France, 
devrait rejoindre la SNCF, où elle sera chargée de la stratégie et des finances, a rapporté, le 29 
septembre, le site internet des Echos. Elle avait antérieurement, l'ambition de prendre la direction 
d'ADP puis de la FDJ.  Elle n'est pas une inconnue des médias, ayant travaillé il y a quelques années à

l'élaboration du RMI puis de la CSG.

Elle aura le titre de « directrice générale déléguée et prendra ses fonctions le 
15 novembre ». Fin août, Air France, où elle était en charge de l'activité 
passagers à Orly et des escales France.

Selon le quotidien économique, elle aura « plusieurs dossiers d'importance à 
gérer à son arrivée à la SNCF, dont la négociation du contrat de
performance qui engagera la compagnie ferroviaire à l'égard de l'Etat. 

  Culture     ?

Anaphores également célèbres
« Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine. »
— Joachim du Bellay, Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_du_Bellay


  Humour

Aux urgences   
Un homme est transporté aux urgences à l'hôpital avec les deux oreilles sérieusement brulées.
 - Comment est-ce arrivé ? Lui demande le médecin de service.
 - Figurez-vous que j'étais en train de repasser une chemise, et voilà que le téléphone a sonné. 
 Alors machinalement, j'ai porté le fer à mon oreille et j'ai fait : « Allo ! »
 - D'accord pour l'oreille droite, je comprends, mais l'autre ?
 - L'autre, c'est quand j'ai voulu appeler l'ambulance. 

Ce n'est plus un appétit d'oiseau...

Comment se faire du blé avec l'orgueil masculin     

Qu'est-ce qu'il peut      y avoir comme menteurs!!!



Faits de société revus en BD


