
Section de Culoz Bas-Bugey  N°5512  chez Mr Louis Marjollet 278 Sur l'Ile 01350 Culoz 
            Site:  fgrcf-culoz .fr.gd/    Contact: Pierre Fressoz  tél 0479421163  &  0699079203 

.
Brèves decembre 2014   
  I  nfos de la fédération
Les échéances de paiement en 2015

  I  nfos de la sect  ion
Témoignage de ses filles le 5 décembre 2014     à un cheminot retraité qui s'en va:
Mon Cher Papa,
Nous sommes là, tous là, ta famille dont tu étais si fier.... près de toi, te donnant une revanche sur la vie 
trop courte de ta maman qui t’a abandonné tout petit en mourant de la tuberculose.... Puis, le travail, la 
guerre, la marine et à nouveau en 1947, ton embauche à la gare de Bellegarde où tu croisas, dans les 
escaliers, Suzanne, la petite demoiselle des Douanes. ...Au fil des années, tes filles ont amené maris et 
enfants... .Mes sœurs étant loin, je remercie pour la grâce qui m’a été donnée d’être près de toi chaque 
jour pour t’accompagner dans la solitude de la souffrance....
Qui était Marcel MERMET qu'ici, nous ne le connaissions pas tous : il est né le 21 juillet 1923 à 
Bellegarde, dans une maison près du Pont des Lades (poste de triage pour les non-Bellegardiens). 
Il va à l’école jusqu’au brevet. Un très bon niveau d’études à cette époque ; ce qui lui permet, après 
quelques années de travail en restauration et en bûcheronnage, d’intégrer en 1941 l’école des Fouriers 

de la marine à Toulon. Il devient ainsi secrétaire d’un commandant et 
s’embarque sur le porte-avions « le Béarn ».
C’est la guerre et il disait qu’il l’avait gagné parce qu’il était revenu vivant 
dans son pays. Il fait ainsi le tour du monde.
Démobilisé en décembre 1946, il cherche du travail avec ses camarades 
et la  SNCF lui ouvre ses portes. Il commence à Bellegarde en janvier 
1947.  Des missions à Modane, mais il revient à Bellegarde et croise 
dans les escaliers la petite secrétaire des Douanes, Suzanne Chabaud. 
Alors, une nouvelle vie commence pour eux deux.Une grande maison au 

Grand Clos, près du Lycée ; trois filles et au fil des années, des gendres et des petits-enfants.
C’est en 1978 qu’il prend sa retraite ; heureux d’être en pleine forme pour donner des « coups de mains »
de grand cœur : chez sa soeur qui a une ferme dans le Pays de Gex, à la paroisse où il est très actif 
(avec son grand copain Henri Bouiller) et bien sûr chez ses filles où il ne ménage pas sa peine au 
jardin....Sa vie s’écoulera  jusqu’à ce mois de mai 2013 où, avec son épouse, ils se déracineront de 
Bellegarde, pour venir à Belley, près de leur fille...
Le mari de sa petite-fille Hélène, Michaël Bellet, travaille à la « traction » à Lyon. Et Marcel aimait discuter
avec lui pour se tenir au courant des dernières évolutions.
Les trains passent comme la vie.
Cette disparition était la 3 ème de l'année 2014 après celles de Gramusset Albert et Paul Mille évoqués en 
AG. 

Et le témoignage d'un retraité bien présent et que vous connaissez tous     sur sa vie de cheminot     :    Henri 
Tardy
Je  suis né à Pollieu le 27septembre 1929. Mon père natif de Corbonod embauché auPLM en 1929 était 

chef de manoeuvre au faisceau d'Ambérieu tandis que ma mère était originaire de 
Pollieu.
Mon enfance et mon adolescence se sont passées à Saint Denis en Bugey. Nous 
logions au 26 rue Pasteur.
J'ai fréquenté l'école primaire de Saint Denis jusqu'au certificat d'études que j'ai réussi 
le 12 juin 1941. Ce fut ensuite la 6 ème puis la 5  ème au groupe Jules Ferry, à Ambérieu en
Bugey.



En 1943, je me présente au concours d'entrée des apprentis de la SNCF. Je suis reçu 11ème sur une 
promotion de 21. La rentrée de ma promotion a lieu le 15 septembre 1943 et la sortie le 14 septembre 
1946. Je suis nommé OPFL1 (ouvrier professionnel de 1 ère classe) et intégré dans les équipes de 
dépannage des machines à vapeur jusqu'au 10 octobre 1949.  A cette date, c'est le service militaire : je 
suis incorporé dans l'aviation, à Cognac, base école de pilotage 721. Je suis libéré le 24 décembre  
1950, et mon retour à la SNCF est effectif à Ambérieu le 5 janvier 1951 avant une mutation à Modane le 
5 février 1951. C'est là que j'ai rencontré puis épousé le 29 novembre 1952, Yvette. Nous avons eu 4 
enfants : les jumeaux Gilbert et Alain nés le 30 juillet 1954, puis Patrick le 10 juillet 1959, et enfin 
Christian  né le 30 octobre 1960 et décédé dans un tragique accident le 14 novembre 1991.
A Modane, j'ai travaillé au Chantier avant de demander à suivre les cours de visiteur de gare en 1952. Je 
suis admis à la formation qui est dispensée durant 3 mois à l'École d'arrondissement d'Oullins-Voitures et
reçu à l'examen final.
En 1966, je demande mon inscription à l'École des Chefs d'équipe toujours à Oullins-Voitures. La session
dure 2 mois (mars et avril) avec des instructeurs qui ont marqué nombre d'agents : Mr Carcenac de 
Thorne pour la formation théorique, Mr Clavenaz pour la pratique. Reçu à l'écrit, je réussi à l'examen oral 
en septembre. 
Il me reste quelques connaissances de cette glorieuse époque : Audinet, René Pré et Gérard Menoud
Le 1 er février 1968, c'est un retour à Ambérieu où  je suis nommé Chef d'équipe. J'ai passé un an à 
« arpenter » les faisceaux arrivée et départs pour être dans le bain. En avril 1969, je rejoins le PCT 
comme régulateur commun durant 8 ans.
En 1977, Mr Magdeleine m'a sollicité pour assurer les cours de perfectionnement des visiteurs. J'ai 
accepté ce poste avant d'assurer le poste d'adjoint du contremaître de la visite. Une formation de 2 mois 
en stage pédagogique à Bercy puis de nouveau une stage de 2 semaines à Villeneuve-Prairie m'ont été 
dispensés. A cette époque, la visite représentait près de 70 agents et 13 chefs d'équipe dont il fallait 
établir les roulements et les rotations pour assurer le maintien des connaissance et gérer au jour le jour, 
congés non programmés et autres absences. 
Puis j'ai pris la commande du personnel et l'établissement des roulements pour tout le Centre Matériel et 
Traction. 
J'ai retrouvé quelques uns de mes collègues de l'époque dans les rangs de la FGRCF : Gérard Belot, 
Jean-Pierre Humbert, André Monard...
Le 2 octobre 1984, j'ai pris  ma retraite et nous sommes revenus à mon point de départ à Pollieu.
Voici en résumé ce que fut ma vie de cheminot.
  I  nfos nationales

La représentation schématique de l'organigramme SNCF figure ci-dessous.



  I  nfos diverses
La ruée sur l'autocar:  L'ouverture à la concurrence de lignes d'autocars nationales, prévue par le projet 
de loi Macron, aiguise les appétits des transporteurs français et étrangers, qui espèrent tous récupérer 
une part de ce nouveau marché potentiel, déjà préempté par le géant Transdev.
Il y a ceux qui ne se font pas d'illusion. L'ouverture à la concurrence de lignes nationales, «ce n'est pas 
fait pour les petits transporteurs» sauf en sous-traitance.
Pas comme Transdev et ses milliers d'autocars, qui a annoncé son intention de lancer «de façon 
massive» de nouvelles lignes vers une quarantaines de villes françaises si la loi sur la croissance et 
l'activité, présentée le même jour, est votée début 2015.
Il y a ceux qui s'organisent pour rivaliser avec la filiale de Veolia et de la Caisse des dépôts. «On est prêt,
on y travaille depuis longtemps», affirme Stéphane Duprey, délégué général de Réunir, réseau de 115 
PME françaises du secteur, totalisant plus de 6.000 véhicules et 510 millions d'euros de chiffre d'affaires.
SNCF, via sa filiale iDBUS lancée en juillet 2012, n'est pas en reste: la compagnie ferroviaire publique 
n'excluerait pas de muscler son jeu sur le marché, selon des informations du Parisien vendredi.
Les 40 millions d'euros de déficit cumulés à fin 2013 n'ont pas découragé la compagnie ferroviaire, qui 
défend la «complémentarité» de ses offres. Avec seulement 46 véhicules et moins de 13 millions d'euros 
de chiffre d'affaires, iDBUS s'est déjà imposé comme un acteur majeur du transport interurbain par 
autocar.
Il y a ceux, aussi, qui attendent l'ouverture du marché français pour s'y établir. «Nous étudions les 



opportunités d'étendre notre réseau et de proposer nos voyages à bas prix à encore plus de personnes 
en France», indique le britannique Megabus.
La réforme française «n'a que trop tardé», considère la filiale du groupe StageCoach, dont les liaisons 
internationales desservent six villes dans l'Hexagone depuis 2012.
Le suisse CarPostal lorgne, pour sa part, «un marché potentiel sur des distances inférieures à 300 
kilomètres, sur lesquelles on aimerait se positionner», déclare Bruno Leroy, directeur des activités 
interurbaines de l'entreprise en France.
A travers quatre entités disposant d'environ 400 véhicules, CarPostal gère depuis 2009 des lignes 
déléguées par des collectivités locales, principalement en Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Un 
temps remisé, le projet de liaison Lyon-Genève de la filiale de La Poste Suisse «pourra peut-être se faire 
demain», espère-t-il.
Il y a, enfin, ceux qui assistent sereinement à ces grandes manœuvres. «Nos clients préfèrent partir avec
une compagnie qu'ils connaissent», témoigne Manuel De Andrade, gérant d'Andrade Voyages, qui 
dessert avec quelques dizainesde véhicules la péninsule ibérique depuis Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

  I  nfos d'ailleurs
Mieux que le TGV     :  Elon Musk, le talentueux créateur de Paypal (service de paiement en ligne) et 

SpaceX (fabrication de lanceurs spatiaux pour 
le compte de la Nasa) et heureux fondateur de 
la marque de véhicules électriques de 
luxe Tesla, est aussi à l’initiative de l’un des 
projets les plus ambitieux en matière de 
transports modernes.
Hyperloop, c’est son nom, pourrait être qualifié 
de TGV du futur tant il est rapide et innovant. 
Ce système consistant à installer les 
passagers au sein de navettes sur coussins 
d’air qui voyageront à plusieurs milliers de 
kilomètres par heure au sein de tubes à basse 
pressurisation… Parcourir 4.500 km (soit de 
New York à Los Angeles) en 45 minutes et 
sans quitter le sol… c’est l’idée de cet 
inventeur milliardaire, aussi à l’origine de la 
Gigafactory, la plus grande usine de fabrication 
de batteries au monde.
Encore à ses balbutiements, il semble que la 
technique de fabrication des tubes à très basse
pression ait déjà été identifiée et soit maitrisée 
dans le cadre d’un prototype. Il reste en 
revanche à concevoir des navettes sur 
coussins d’air, capable de compenser 
l’accélération subie par les corps des 
passagers lors du transport.
Le premier prototype grandeur nature 
d’Hyperloop pourrait voir le jour dès 2015, mais
un produit final n’apparaitra que d’ici à 10 ans. 

Les 640 premiers kilomètrespourraient relier Los Angeles à San Francisco (en 35 minutes) et coûteront 
de 6 à 10 milliards de dollars. Pas de quoi effrayer Elon Musk 

  Humour

LA QUESTION QUI TUE
 JUSTE AVANT DE DORMIR...
UN JEUNE MARIÉ  DEMANDE À SON ÉPOUSE :
« MA CHÉRIE, AS-TU CONNU D'AUTRES AMANTS AVANT MOI? »
 PAS DE RÉPONSE...TRÈS TRÈS LONG SILENCE... AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS, LE MARI CHUCHOTE :
« TU DORS MA CHÉRIE? »
« NON, JE COMPTE... »

_______________________________________

https://www.aruco.com/tag/tesla/
https://www.aruco.com/2014/11/tesla-gigafactory/
https://www.aruco.com/2014/11/tesla-gigafactory/
https://www.aruco.com/2014/11/tesla-gigafactory/


« DOCTEUR »,  DEMANDE LA FEMME INQUIÈTE, 
« MON MARI PEUT-IL ENCORE FAIRE L'AMOUR MAINTENANT QU'IL A FAIT UN INFARCTUS ?
« CERTAINEMENT  MADAME, RÉPOND LE MÉDECIN, MAIS  UNIQUEMENT AVEC VOUS, CAR IL NE FAUT ABSOLUMENT PLUS QU'IL S'EXCITE. »

___________________________________________________ 
 ÇA FAIT DES HEURES, MAINTENANT QU’IL PLEUT!
 MA FEMME EST COMPLÈTEMENT DÉPRIMÉE, ELLE REGARDE CONTINUELLEMENT PAR LA FENÊTRE… SI ÇA CONTINUE COMME ÇA, JE 
CRAINS DE DEVOIR LA LAISSER RENTRER …
_______________________________________
HIER, J'AI DIT À MON MARI ENTREPRENANT :
« EST-CE QUE ÇA TE TENTE DE JOUER AU DOCTEUR? »
lA RÉPONDU, TOUT EXCITÉ : « BEN OUI! »
JE L'AI FAIT ATTENDRE 1 HEURE DANS LE SALON.
PUIS ENSUITE, JE LUI AI DONNÉ UN RENDEZ-VOUS DANS 6 MOIS !!!
_________________________________________________
UN HOMME ENTRE DANS UN BAR, BRANDISSANT UN FUSIL :
- JE VEUX SAVOIR QUI A BAISÉ MA FEMME!
 UNE VOIX DU FOND DU BAR :
 - TU VAS MANQUER DE  CARTOUCHES!!! 

Confrontation depoints de vue



  Humour noir     :Voici la liste de ce qui change au 1er janvier
LE PORTE-MONNAIE
- Le SMIC horaire passe à 9,61 euros bruts (+0,8%), soit 1.457,52 euros bruts mensuels.
- PRESTATIONS FAMILIALES: les plafonds d'attribution des prestations (allocation rentrée, accueil du 
jeune enfant...) seront revalorisés de 0,7%.
- Le REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) "socle"" va augmenter de 0,9%: 513,88 euros par mois 
pour une personne seule, à 770,82 euros pour une personne seule avec un enfant et 1.079,14 euros 
pour un couple avec deux enfants.
- REDEVANCE AUDIOVISUELLE: hausse de trois euros à 136 euros en métropole. En Outre-mer, elle 
passe à 86 euros, en hausse d'un euro.
- IMPOT SUR LE REVENU: suppression de la première tranche, ce qui devrait bénéficier à 6,1 millions 
de foyers.
- GAZOLE: hausse de 4 centimes.
- TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE: hausse des tarifs en moyenne de 2,9%. Le ticket à l'unité passe à 
1,80 euro, les forfaits de la zone 1-2 à 70 euros. Ce tarif sera le même pour tous les habitants de la 
région à compter du 1er septembre 2015, avec l'entrée en vigueur du tarif unique du pass Navigo.
- RETRAITES COMPLEMENTAIRES: augmentation des taux contractuels obligatoires de cotisation Arrco
et Agirc de 0,1 point.
- CSG: 460.000 retraités assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) passeront du taux réduit 
(3,8%) au taux normal (6,6%). Il y aura aussi des gagnants: 700.000 personnes doivent bénéficier d'une 
baisse de leur taux de CSG.
- IMMOBILIER: les jeunes ménages modestes primo-accédants, achetant un appartement neuf dans les 
nouveaux quartiers, bénéficient d'une TVA abaissée à 5,5%.
- DONATIONS: les donations de logements neufs aux enfants et petits enfants, réalisées avant fin 2016, 
bénéficient d'un abattement exceptionnel de 100.000 euros, tout comme les donations de terrains jusqu'à
fin 2015, à condition qu'ils soient ultérieurement construits.
- FONCTIONNAIRES: les agents les plus mal payés (catégorie C, 46% d'entre eux) se voient attribuer 
cinq points d'indice. Cette mesure, annoncée dès 2013 en même temps que le gel du point d'indice, fait 
suite à un premier coup de pouce en 2014, pour maintenir ces agents au-dessus du Smic. Cela 
représente 277,81 euros bruts annuels pour 2015.
AU TRAVAIL
- COMPTE PENIBILITE: entrée en vigueur partielle. Ce compte permet aux salariés ayant exercé des 
métiers pénibles de pouvoir se former, travailler à temps partiel ou partir plus tôt à la retraite.- 
FORMATION: mise en place du compte personnel de formation qui accompagnera chaque salarié durant
toute sa vie professionnelle, y compris pendant d'éventuelles périodes de chômage.
- SERVICE PUBLIC REGIONAL D'ORIENTATION: créé sous l'égide des régions, le SPRO réunira tous 
les organismes utiles à l’orientation, à l’insertion professionnelle et à l’emploi (centres d’information et 
d’orientation, Onisep, Missions locales, Pôle emploi, Réseau information Jeunesse).
A LA MAISON
- BISPHENOL A: interdit dans les contenants alimentaires.
- DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE: à partir du 8 mars, les logements devront en 
disposer. Actuellement, il n'y en aurait que 20% d'équipés selon les pompiers et pourtant les incendies 
domestiques font entre 600 et 800 morts par an.
- METROPOLES: huit grandes villes acquièrent ce nouveau statut créé par la loi de janvier 2014: 
Bordeaux, Nantes, Lille, Rennes, Toulouse, Grenoble, Strasbourg, Rouen.
JUSTICE, TAXIS, PACTE …
- REFORME PENALE: entrée en vigueur de certaines dispositions de la réforme du 15 août 2014. La 
révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation n'est désormais plus automatique, les réductions 
de peine automatiques sont les mêmes que le condamné soit ou non récidiviste.
- SNCF: entrée en vigueur de la réforme ferroviaire, qui crée, entre autres, deux établissements: 
l'opérateur ferroviaire SNCF Mobilités et SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure regroupant 
notamment Réseau ferré de France (RFF).
- PACTE DE RESPONSABILITE: première étape de la mise en œuvre du dispositif, dont le "zéro charge"
au niveau du Smic (l'employeur d'un smicard ne paiera plus aucune cotisation de sécurité sociale), une 
baisse des cotisations pour les travailleurs indépendants et la suppression pour 200.000 entreprises de la
C3S, une taxe calculée sur le chiffre d'affaires qui doit disparaître d'ici 2017.
- CICE : deuxième étape qui doit porter la baisse du coût du travail de 4% à 6% sur les salaires allant 
jusqu'à 2.800 euros nets/mois (9% dans les DOM).
- TAXI, VTC: loi Thévenoud, qui définit les conditions d'exercice des professions de taxis, voitures de 
transport avec chauffeur (VTC) et moto-taxis. 


