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Brèves octobre 2014   

  I  nfos de la sect  ion
Madame Delmas qui n'a plus de famille sur la région, a quitté Belley pour se rapprocher de sa fille en 
Bretagne. Elle sera rattachée à la section de Rennes.

  I  nfos diverses
01/10/2014
Le gouvernement confirme 1er octobre l'augmentation de 2 centimes par litre de la taxe sur le diesel, 
dans le  projet de loi de finances 2015.Le financement des dépenses de mobilité des contrats de plan 
Etat/régions sera assuré par l'AFITF (l'Agence de financement des infrastructures de transport de 
France, ), qui bénéficiera du péage de transit et du produit d'une augmentation de 2 centimes par litre 
de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur le diesel. Cette 
augmentation devrait avoir un rendement de quelque 800 millions d'euros, et ne s'appliquerait pas aux 
transporteurs, dispensés de TICPE.
03/10/2014
Les conducteurs de train allemands de Deutsche Bahn se sont prononcés le 2 octobre en faveur d'une 
grève illimitée, pour réclamer l'ouverture d'une négociation sur les salaires.  Les grévistes entendent 
obtenir une hausse des salaires de 5%, une "participation plus juste" aux bénéfices de leur entreprise, 
un passage de 39 heures à 37 heures de travail hebdomadaire et une limitation des heures 
supplémentaires. En 2012, de précédentes négociations avec la DB avaient abouti à un accord 
prévoyant une augmentation des salaires de 6,2% sur deux ans.
06/10/2014
Le Conseil régional d'Alsace a annoncé le 3 octobre que les Alsaciens prévoyant de manifester à 
Strasbourg le 11 octobre contre la réforme territoriale bénéficieraient d'un tarif préférentiel dans les 
TER. Cette manifestation est destinée à refuser la fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardennes. Le Conseil régional est dirigé par l'ancien ministre UMP Philippe Richert.
Le tarif sera de cinq euros aller-retour, quelle que soit la gare de départ. A titre de comparaison, un 
aller-retour de Mulhouse à Strasbourg coûte normalement 36,40 euros en tarif plein!
07/10/2014
La SNCF a mis en ligne, le 6 octobre, sa carte interactive qui permet de voir en temps réel les trains qui
circulent sur le réseau, les horaires de leurs différentes dessertes et leur heure d'arrivée estimée. Cette 
carte interactive sur laquelle les trains en circulation avancent en temps réel, est disponible sur le site 
internet de la SNCF depuis le 6 octobre, et à la fin de l'année sur ses différentes applications mobiles. 
Les passagers comme les personnes qui les attendent en gare, peuvent ainsi localiser leur train et 
savoir à quelle heure il arrivera.
Le site Raildar propose depuis presque un an, de suivre les trains de la SNCF sur le réseau français en
s'appuyant sur les données de la SNCF croisées avec d'autres sources.
08/10/2014
La justice a rendu un non-lieu pour les responsables d'Adif, gestionnaire du réseau ferré espagnol, 
dans l'enquête sur l'accident de train qui avait fait 79 morts en 2013 à Saint-Jacques de Compostelle, le
conducteur étant désormais le seul inculpé. S'ils estiment que « l'absence », sur le lieu de l'accident, du
système européen ERMTS qui prévoit un freinage automatique en cas de dépassement de la vitesse 
autorisée était  « dangereuse », les trois magistrats concluent qu'elle n'est pas constitutive de 
négligence et maintiennent donc l'inculpation, annoncée le 29 juillet 2013, du conducteur pour 79 faits 
d'homicide par imprudence.
09/10/2014
La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a annoncé, le 9 octobre, la suspension "sine die" du dispositif 
d'écotaxe sur les poids lourds, après une réunion avec les transporteurs routiers qui ont décidé dans la 
foulée de suspendre leur mouvement.
13/10/2014
A compter du 1er janvier 2016, au moment du renouvellement des flottes de voitures de l'Etat et des 
établissements publics, un véhicule sur deux devra être "propre". Cette mesure adoptée par 
l’Assemblée nationale, le 10 octobre, dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique dont 
l'Assemblée devait achever l'examen en première lecture le 10 octobre au soir ou dans la nuit du 10 au 



11 octobre, concernent également 10 % des taxis, voitures de transport avec chauffeurs (VTC) et 
voitures de location renouvelés avant 2020. Cette obligation d'achat ne s'appliquera qu'aux sociétés de 
taxis et VTC comptant plus de dix véhicules.
13/10/2014
Le gouvernement britannique a lancé, le 13 octobre, le processus de vente de sa part de 40% dans la 
compagnie ferroviaire transmanche Eurostar en invitant les repreneurs potentiels à se manifester d'ici 
la fin du mois. Londres espère boucler cette cession en début d'année prochaine.La décision avait été 
annoncée l'an dernier dans le cadre d'un plan de privatisations de 20 milliards de livres (25,4 milliards 
d'euros) d'ici à 2020.
14/10/2014
Le groupe automobile PSA-Peugeot Citroën a annoncé le 14 octobre avoir investi dans la start-up 
française Wedrive, nouvelle plateforme Internet de covoiturage domicile-travail.PSA a investi un million 
d'euros, prenant 20% du capital de Wedrive, entreprise fondée par l'entrepreneur Cédric Nicolas et qui 
a lancé son service, le 17 septembre, visant en premier lieu le bassin d'emploi de Vélizy (sud-ouest de 
Paris). Wedrive se distingue du leader du covoiturage, BlaBlaCar, en visant non les utilisateurs longue 
distance occasionnels, mais ceux qui ont recours à une voiture tous les jours pour des trajets domicile-
travail.
15/10/2014 
SNCF renouvelle actuellement son parc de trains laveurs. 14 nouveaux wagons remplaceront les 8 
trains laveurs existants. 

L’automne arrive avec son cortège d'enrayages/patinages dus aux feuilles mortes. Pour lutter contre ce
phénomène naturel source de retards et d’avaries matériels, les traditionnels débroussaillages et 
élagages des abords doivent être complétés par les tournées de lavage sur rail effectuées par des 
trains laveurs. Ces derniers sont actuellement remplacés par 14 nouveaux wagons laveurs dont les 
livraisons ont commencé et se poursuivront jusqu’en 2017. Si le principe est le même, de l’eau projetée
à forte pression pour débarrasser le rail des feuilles, ces nouveaux trains sont plus puissants en termes
de décapage. La pression de l’eau passe désormais de 200 à 1000 bars. La consommation d’eau est 
également réduite de 40% ce qui allège la facture et réduit les temps d’approvisionnement garantissant
1500 km de voies traitées par semaine et par engins.
16/10/2014
La France et l'Italie vont déposer « avant le 26 février 2015 » un dossier commun pour que le projet de 
ligne à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin soit reconnu comme "grand projet européen" et bénéficie ainsi 
de subventions européennes, a annoncé Alain Vidalies, secrétaire d'Etat chargé des Transports, le 15 



octobre, lors de son audition devant la Commission du développement durable à  l'Assemblée 
nationale. 
Les grands projets bénéficient du soutien financier du Fonds européen de développement régional et 
du Fonds de cohésion, et sont sujets à l'évaluation de la Commission européenne. 
L'Union européenne doit financer 40% des 8,5 milliards d'euros que coûtera la construction du tunnel 
transalpin de 57 km, soit 3,4 milliards, l'Italie prenant en charge 2,9 milliards et la France 2,2 milliards.
17/10/2014
La RATP, RFF, la SNCF, pourraient voir leur note financière baisser. C’est ce qu’a annoncé, le 16 
octobre, Fitch Ratings, l’agence d’évaluation financière qui réfléchit à abaisser la note de toute une 
série d'entités publiques françaises, dont la solidité financière est étroitement corrélée à celle de l'Etat, 
comme l'Agence française de développement, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la Caisse des 
dépôts et consignations, la Caisse nationale des autoroutes, BPI Groupe, ou l'Unedic. Actuellement, 
elles bénéficient toutes du "AA+" la même notation que l’Etat.
18/10/2014 
Après 50 ans d'absence, le Japon revient sur le marché des avions régionaux. Le "MRJ" de Mitsubishi 
a été officiellement dévoilé ce samedi matin. Comme prévu, après cinquante deux ans d'absence sur le
marché des avions régionaux, le Japon a
présenté ce samedi son dernier avion civil
régional, le "MRJ" produit par la société
Mitsubishi Heavy Industry.
Un premier vol d'essai en 2015
Le MRJ, devrait effectuer son premier vol
d’essai au second trimestre de 2015, avec
plusieurs années de retard, et représente
l’aboutissement d’un effort de plus de huit
ans porté par Mitsubishi Heavy Industry,
mais également par Toyota, Mitsui
Corporation ou Sumitomo Corporation.
Soutenus financièrement par l’Etat, les
industriels japonais, qui fabriquent déjà
énormément de composants pour Boeing et
Airbus, sont convaincus qu’ils vont pouvoir s’imposer, malgré leur entrée tardive, sur un marché des 
avions régionaux contrôlé par Embraer et Bombardier.
Selon leurs estimations, près de 5.000 appareils de ce type seront achetés dans les vingt prochaines  
années sur la planète. Ils pensent pouvoir emporter au moins un quart de ces commandes.
21/10/2014
Entre les mois de juillet et de septembre 2014, les ventes d’Eurostar ont augmenté de 2%, atteignant 
211 millions de livres sterling (267 millions d'euros), contre 207 millions (267 millions d'euros), à la 
même période l'an passé, a annoncé l’entreprise le 21 octobre. 
Le nombre de voyageurs en classe Business Premier a, par ailleurs, augmenté de 6 % sur le troisième 
trimestre 2014. Quant au nombre de voyageurs transportés, il a crû de 3%, passant de 2,7 millions en 
2013 à 2,8 millions en 2014.
21/10/2014
«Le groupe Total confirme avec une grande émotion et une profonde tristesse que son président-
directeur général, Christophe de Margerie, est décédé cette
nuit peu après 22h (heure de Paris) dans un accident d'avion,
à l'aéroport de Vnoukovo de Moscou», écrit l'entreprise dans
un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi. 
Né le 6 août 1951, Christophe Jacquin de Margerie a grandi
dans une famille de diplomates et de dirigeants d'entreprises.
Petit-fils de Pierre Taittinger, fondateur de l'empire du luxe et
du champagne Taittinger, il étudie dans des établissements
privés de Reims, Paris et Neuilly-sur-Seine, avant d'entrer à
l'Ecole supérieure de Commerce de Paris.
Son diplôme en poche, il entre en 1974, à 22 ans, à la
direction financière de la Compagnie française des pétroles
(qui deviendra Total).Il gravit un par un tous les échelons du
groupe. Après une ascension lente, il entre au comité directeur
en 1992 et devient directeur général de Total Moyen-Orient en
1995. En 1999, après la fusion de Total avec le groupe belge Petrofina, Christophe de Margerie accède
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à la direction Exploration & Production, la plus importante du groupe, qu'avait aussi occupée son 
prédécesseur, Thierry Desmarest. M. de Margerie entre par la même occasion au comité exécutif du 
groupe. Surnommé "Big Moustache" par ses collaborateurs, il prend la direction générale de Total le 14
février 2007, en remplacement de Thierry Desmarest.
29/10/2014
La compagnie ferroviaire italo-française Thello vient de lancer la vente des billets de sa nouvelle liaison
directe Marseille-Milan, qui ouvrira le 14 décembre et devra être rentable dès 2016, et se défend au 
passage de venir concurrencer les TER de la SNCF. Thello, filiale du groupe italien Trenitalia (67%) et 
du Français Transdev (33%), a ouvert les ventes pour cette nouvelle liaison, et annonce dans un 
communiqué diffusé jeudi un tarif «entre 30 et 70 euros pour un Marseille-Milan» en seconde classe. 
Le premier Milan-Marseille circulera le 14 décembre et le premier Marseille-Milan le lendemain.
30/10/2014
Aux portes de la huitième ville de la 8ème ville de France,
longeant sur 6 kilomètres le futur contournement
ferroviaire de Nimes et Montpellier aussi prévu pour fin
2017, la nouvelle A9 comprendra 60 ouvrages d’art
courants et hydrauliques, dont un viaduc de 600mètres de
long enjambant deux cours d’eausensibles – le Lez et la
Lironde. Ce chantier en PPP a été lancé hier et
représente un investissement de 800 millions d'euros.  Il
est réalisé par Vinci.

  Humour

La cueillette des champignons     :     Avez-vous le coup d’œil ?

D'Alphonse ALLAIS, cette observation qui, sans être d'une grande finesse s'est parfois vérifiée :

 Le champignon n'a pas de sexe, l'inverse n'est pas toujours vrai... 

  Clin d' œil

        Sortie du palais de l'Elysée: notre camarade Michel Bron nous avait       

      caché la qualité de ses relations     ! Mais il nous salue tous, ce qui est    

      très sympa.


