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Brèves février 2016   
La vie de notre section
Galettes des rois à Rossillon le 16/01/2015
Notre ami Georges Bouvier maire de Rossillon et à Myriam son épouse nous accueillaient le samedi 16
janvier à 14h30 dans leur belle salle commune pour cette rencontre devenue  traditionnelle .
Ce magnifique village fut autrefois une place forte en raison de sa situation stratégique sur l'axe étroit 
et accidenté reliant Bresse et Dombes aux Savoie et Genevois. Capitale du Bugey et place ordinaire de
justice jusqu'à son report à Belley, sa richesse historique et son rayonnement d'alors se perpétuent 
encore aujourd'hui. Allez consulter sur le site de l'association « sous les lauzes » que préside Georges 
Bouvier pour en avoir une confirmation. ( http : sousleslauzes.fr.gd ). 
Un bel après-midi  avec 54 personnes ayant répondu à notre invitation dans la salle décorée de 
tableaux et estampes de Serge Humbert, artiste local autodidacte et lui-même retraité Sncf.
Retrouvailles et chaleureuse ambiance, (on se connaît finalement tous lorsqu'on a passé tant d'années 
dans une entreprise, si vaste soit-elle) et présentation des derniers venus dans notre association qui 
compte à ce jour 102 adhérents, un hommage à Jeanne L'avocat notre doyenne de séance  puis la 
dégustation des galettes et cakes préparés par Claudette, Agnès et Alain, arrosés des pétillants du 
Bugey. Un agréable après-midi ensoleillé par l'état d'esprit des hôtes et par l'accordéon de Joël. Tous 
les amis empéchés étaient présents dans nos pensées. Merci à tous. Vous pouvez retrouver les photos
sur le site à la rubrique Activités. 
Quelques rappels. Vous voulez accéder à votre espace personnel pour suppléer aux suppressions des 
supports papier, depuis le site: fgrcf-culoz.fr.gd   →  Services Sociaux → Site de la caisse de retraite et 
de prévoyance Sncf. Vous devez déjà créer  un compte dans votre espace personnel. Pour cela vous 
avez besoin de votre n° de CPR, de votre n° de sécurité sociale, d'une adresse mail,  d'un mot de 
passe. De préférence choisissez un mot de passe de 8 caractères comprenant au moins 1 majuscule 
et au moins  1 chiffre. Notez-le mais si vous l'oubliez la CPR vous le récupérera. Dés que l'espace sera 
créé vous y accèderez en mettant votre n° CPR dans l'espace Immatriculation ci-dessous où figure 
votre mail.  Si vous rencontrez un problème, sollicitez Besoin d'aide ? Vous trouverez toutes les 
réponses à vos questions. http://www.cprpsncf.fr/faq_mot_de_passe 
Pour rappel, vous disposez d'un espace dédié aux facilités de circulation (avec un n° d'accès secret qui
vous avait été communiqué) sur KIS le portail des agents Sncf accessible sur notre site à la page  
Horaires et infos train bus auto.
En tant que pensionné, vous conservez le bénéfice de votre PASS Carmillon et des dispenses de 
paiement de réservation (DPR) acquises en activité à condition d’avoir accompli au moins 15 ans de 
services à la SNCF (Sauf démissionnaires, radiés des cadres ou révoqués qui perdent tout droit aux 
facilités de circulation, quelle que soit la durée de services accomplis ).
Si vous êtes titulaire de l'honorariat ou de la Médaille d'or des chemins de fer, chaque année votre 
compteur PASS Carmillon sera incrémenté de 8 DPR.
Vous conservez votre carte internationale de réduction permettant de voyager sur tous les réseaux de 
chemin de fer européens mentionnés sur cette carte. De plus, au cours des 45 mois qui suivent la date 
de cessation de fonctions, vous pouvez demander la délivrance de permis internationaux gratuits 
auprès du Pôle Facilités de circulation.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter directement l'Agence Retraités 
SNCF au 0 821 200 110 (numéro indigo)
L’utilisation des facilités de circulation par un pensionné, pour une activité rémunérée, même 
épisodique, n’est pas autorisée et peut notamment entraîner la suppression temporaire ou définitive 
des facilités de circulation accordées. 

Infos générales
04/01/2016
C'est une première en France pour une ville aussi
importante. Grenoble généralise depuis le 1er janvier  la
circulation à 30 km/h sur son territoire, ne gardant que
quelques grands axes à 50 km/h...D'autres communes
environnantes songent à l'imiter... 07/01/2016
Pour son projet d’automatisation de la ligne 4 du métro,
la RATP a choisi le Système d’Automati-
sation de l’Exploitation des Trains (SAET) de Siemens
France, déjà déployé sur les lignes 1 et 14. Siemens 

http://www.cprpsncf.fr/faq_mot_de_passe
http://www.cprpsncf.fr/vous-etes-pensionne/facilites-circulation/conseils-pratiques/pole-facilites-circulation
http://www.cprpsncf.fr/vous-etes-pensionne/facilites-circulation/conseils-pratiques/pole-facilites-circulation


équipera de ses automatismes et de sa communication radio les voies et les 52 trains qui y circuleront. 
Les stations seront toutes dotées de façades de quai, comme sur les lignes automatiques 1 et 14. Un 
nouveau Poste de Commande Centralisée (PCC) sera également mis en service.
10/11/2015
Vinci Park devient Indigo,  Le leader des stationnement en France cédé à parts égales à un fonds 
d'investissement géré par Ardian (ex-Axa Private Equity) et à Prédica une filiale d'assurance de Crédit 
agricole ou Vinci conserve 25 % des parts,  prend un nouveau virage. Indigo veut devenir « intégrateur 
de toutes les mobilités individuelles ». Dans ce but,  la société va finaliser une « plateforme 
technologique » qui offrira une multitude de services et sera ouverte à d’autres partenaires : réserver sa
place de stationnement,  chercher une place disponible dans un parking privé,  louer un scooter 
ou un vélo, se faire livrer ses courses dans le coffre de sa voiture.  Cette offre devrait rationaliser
les déplacements des centres-villes et  lutter contre les embouteillages. Indigo exploite 
aujourd’hui 4 000 parkings et réalise 733 millions d’euros de chiffres d’affaires (52 % en France).
Le groupe aux 15 000 salariés, présent dans 14 pays et déjà bien implanté en Amérique du 
Nord, veut maintenant développer ses activités en Amérique du Sud à partir du Brésil où il est 
présent depuis 2013.
11/01/2016
Sncf  Trois nominations à la tête des services stratégiques au sein de la direction nationale de la SNCF 
ont été faites.
Franck LACROIX est nommé Directeur General TER à compter du 18 janvier 2016, rattaché à Barbara 
Dalibard, Directrice générale  SNCF Voyageurs. Il remplace Alain Verne qui fait valoir ses droits à la 
retraite. Contexte :  nouvelles équipes à la tête des 12 régions métropolitaines.  Àgé
de 51 ans, diplômé de l’Ecole centrale de Marseille, il débute sa carrière en 1987 dans
le groupe Montenay et intègre Dalkia en 1997 comme Directeur d’exploitation puis
Directeur technique et des exploitations puis 
Directeur général de Dalkia France en 2008, enfin PDG de Dalkia de 2011 à 2014.Il
rejoint ensuite EDF en tant que Directeur Europe après la scission de Dalkia entre
Veolia et EDF.
Benoit QUIGNON, 57 ans est nommé directeur général de SNCF Immobilier à
compter du 1er février 2016. Il remplace Sophie Boissard.Diplômé de HEC, ancien
élève de l’IEP Paris, il a été secrétaire général adjoint de mairie à Bourguenais puis à
Chartres, occupé des fonctions à la Caisse des dépôts et consignations et au Crédit
local de France, directeur général des services du conseil général de l’Aisne,
directeur général des services de la Courly, directeur général du groupe Logement
français.   

Benjamin Raigneau, 31 ans est nommé directeur Management & Qualité sociale et
directeur adjoint Cohésion & Ressources humaines et remplace Loïc Hislaire. Il a
occupé le poste de chargé de la durée et des revenus du travail à la Direction
générale du travail puis a rejoint le cabinet du Ministre du travail comme conseiller
technique en charge du dialogue social et du droit du travail. Il a travaillé au Cabinet
du Premier ministre où il a suivi les négociations relatives au Pacte de responsabilité
et à la modernisation du dialogue social ainsi que les questions liées aux
restructurations, à la pénibilité sur le volet social de la réforme ferroviaire.  
21/01/2016
Avec un volume d’affaires de 72 millions d’euros, Captain Train a doublé son activité par rapport à 
2014. La société, qui propose les offres de 13 transporteurs et couvre 19 pays européens, compte 52 
salariés et prévoit de doubler ses effectifs en 2016. Son succès, Captain Train le doit avant tout à sa 
communauté : fin 2015, le service comptait plus de 1,3 million d'utilisateurs enregistrés, contre un peu 
plus de 500 000 un an avant. Sur une moyenne de 5000 billets vendus chaque jour, près du tiers sont 
achetés via les applications mobiles
21/01/2016
Réunie le 20 janvier,  la commission des lois a examiné la proposition de loi relative à la sécurité 
publique dans les transports collectifs de voyageurs. Elle a introduit certaines garanties en instaurant 
un délai maximal pendant lequel le contrevenant pourrait être retenu. Elle a rétabli l’obligation d’obtenir 
l’autorisation du procureur de la République pour fouiller les bagages d’une personne qui s’y oppose.
28/01/2016
La société de fret ferroviaire Combiwest, créée par des agriculteurs bretons, a annoncé son placement 
en redressement judiciaire le 26 janvier par le tribunal de commerce de Brest, dénonçant des "entraves
permanentes" à la circulation de ses trains.Cette société qui emploie 59 personnes est mise sous 



observation sur une période de six mois avec des bilans intermédiaires pour permettre de faire la 
lumière sur le contexte qui nous amène dans cette situation.

29/01/2016
Le fonctionnement des gares routières va être revu, selon une ordonnance présentée le 25 janvier  
pour permettre de répondre au "développement important du marché" des autocars.
Le cadre de fonctionnement des gares routières était dépassé, "régi par des textes de 1926 et 1945". 
Le texte présenté a pour objectif d'assurer une égalité d'accès des opérateurs économiques aux gares 
routières, d'augmenter les retombées positives au plan local de ces nouvelles dessertes, et de 
répondre aux exigences de qualité de service des usagers". La nouvelle Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières (Arafer) s'est vue confier, une mission de régulation de l'accès aux 
gares et pourra édicter des règles afin de prévenir d'éventuelles distorsions de concurrence" et arbitrer 
des différends, "avec un pouvoir de mise en demeure d'office et de sanctions".

01/01/2016
Lyon. La baisse des dotations des collectivités territoriales s’accompagnera aussi d’une baisse des 
revenus liés au Versement Transport, suite au relèvement de 9 à 11 salariés de son application aux 
entreprises. Pour le plan de mandat 20105/2020, le montant des investissements à hauteur de 1,2 
milliard d’euros est confirmé. Parmi les dépenses les plus lourdes, figurent le prolongement de la ligne 
B du métro de gare d’Oullins à Saint-Genis, avec la construction de deux nouvelles stations, la création
d’une sixième ligne de tramway (T6), en rocade, de Gerland aux hôpitaux Est, et la création d’un site 
propre pour la ligne de trolleybus C3, la plus fréquentée du réseau (55 000 utilisateurs par jour)… 

02/02/2016
La police a annoncé
que «près de 100
000 personnes» au
total avaient été
bloquées dans deux
des principales
gares de la ville
lundi, entraînant la
mobilisation de près
de 4000 policiers et
gardes de sécurité
afin d'assurer le maintien de l'ordre.A la mi-journée mardi, plus de 50 000 voyageurs anxieux étaient 
toujours massés en gare de Canton et dans ses environs en raison de retard de 24 trains, a annoncé 
l'agence officielle Chine nouvelle.La province du Guangdong, surnommée «l'atelier du monde», est le 
siège de nombreuses usines, attirant depuis les campagnes des centaines de milliers d'ouvriers 
migrants de tout le pays.

Le saviez-vous?
L’année commence bien pour les émissions obligataires de l’Etat. L’Agence France Trésor (AFT),a levé
près de 9 milliards d’euros, dont la moitié au travers d’obligations à 10 ans, à un coût de seulement 
0,86 %.Ils’agit du taux le plus bas pour une émission à 10 ans depuis avril dernier. Le taux moyen des 
obligations à 10 ans  l’an dernier, s’est établi à 0,93 %. Un démarrage de bon augure pour la France, 
qui compte lever au moins 187 milliards d’euros cette année. Un bémol ?L’Allemagne a émis 5 milliards
d'euros de dette à deux ans, à un taux de – 0,38 %.(on a enfin trouver quelque chose de négatif chez 
eux!)
Pourquoi les boîtes de conserve ont-elles (à peu-près) toujours les mêmes proportions ( la hauteur est 
égale au diamètre).C'est une question d'économie de métal : prenez par exemple un rayon de 10 cm et
une hauteur de 20cm cela donne une surface déployée de 1884 cm2 pour un volume de 6280 cm3. Le 
ratio de Vol/Surf de 3,3333 ne peut être meilleur . On ne peut en sortir : l'épicier est aussi malin que 
l'ingénieur !
L’origine du mot NUIT. mais c'est peut-être un (joli) conte. Saviez vous que la lettre N est le symbole de 
l’infini ? Connaissez vous l’origine et la signification du mot : NUIT ? Voilà une explication :
Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la lettre "N", suivie du numéro 8
dans la langue respective. La lettre "N" est le symbole mathématique de l'infini, suivi du nombre 8, qui 
symbolise aussi l'infini. Dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l'infini ! Quelques exemples : 
PORTUGAIS : noite = n + oito (8)    ANGLAIS : night = n + eight (8)  ALLEMAND : nacht = n + acht (8)
ESPAGNOL : noche = n + ocho (8) ITALIEN : notte = n + otto (8)      FRANCAIS : nuit = n + huit (8)
IEtonnant non !!?



Humour.              P4:4

 

Un paysan s'arrête au garage du coin pour faire réparer sa camionnette.  On ne peut pas le faire 
immédiatement, et il dit alors qu'il n'habite pas loin et qu'il va rentrer à pied.
 Sur le chemin du retour, il s'arrête dans une boutique et achète un seau et une boîte de 5 kg de 
peinture. Puis il s'arrête dans une autre boutique et prend deux poules et une oie.  
 Mais, arrivé laborieusement dehors, il a un problème : comment porter tous ses achats jusqu'à la 
maison . Pendant qu'il se gratte la tête, une brave dame s'approche de lui et lui dit qu'elle est perdue.
 Elle lui demande : "Pouvez-vous me dire comment aller au 160 Allée de Partington  
 Le paysan lui dit :"Eh bien, en fait, ma ferme est tout près de cette maison. Je me mettrais bien en 
route, mais je n'arrive pas à porter tout ceci."  
 La  dame suggère : "Pourquoi ne mettez-vous pas la boîte de peinture dans le seau. Portez le seau 
d'une main, mettez une poule sous chaque bras et portez l'oie dans l'autre main ?"  
 "Merci bien", dit-il, et il se mit en route avec la vieille dame.  
En cours de route, il dit :"Prenons mon raccourci et descendons par ce sentier. Nous y serons en un 
rien de temps."
 La petite dame le regarde attentivement et dit :  
" Je suis une veuve sans personne pour me défendre... Qui me dit que quand nous serons dans le 
sentier vous n'allez pas me coincer contre un mur, retrousser ma jupe et me faire Dieu sait quoi ?"  
 Le paysan dit :"Cré vingt dieux, ma petite dame, je porte un seau, une boîte de 5 kg de peinture, deux 
poules et une oie. Comment diable pourrais-je vous coincer contre le mur et faire ça ?" 
 La petite dame répondit : "Posez l'oie, recouvrez-la avec le seau, mettez la boîte de peinture sur le 
seau, et je tiendrai les poules..." 

La migraine : Un brave garçon est venu faire la connaissance des parents de sa fiancée. 
Le repas touche à sa fin lorsque la jeune fille se plaint de migraine. Le jeune homme l'accompagne 
jusqu'à sa chambre... et ne redescend qu'une heure et demie plus tard. Le papa de la jeune fille lit son 
journal dans le salon. 
En voyant revenir le prétendant, il lui dit :« Vous êtes resté bien longtemps auprès d'elle, mon garçon! »
« Oui ! Elle n'était pas bien. Je lui ai donné un petit médicament. »
Alors, le père observe le jeune homme, et lui répond :
« Bien, bien ! Maintenant qu'elle a pris son médicament, refermez donc votre armoire à pharmacie !

4/4



Supplément face à la presse :
Nous empruntons nos informations à la presse qui la plupart des temps satisfait, à bon ou mauvais escient, notre sens de l'objectivité. 
Certaine presse s'auréole de son rôle de révélateur pour «lever les lièvres» ou inciter à l'investigation, voire la polémique, mais elle 
s'entoure des précautions de rédaction ou se pare de la position politique qu'elle prétend promouvoir. Et puis il y a celle qui donne la 
parole à sa journaliste star pour des leçons tous azimut où se mélangent tous les genres....
a) La Vie des Rail relate le sentiment de l'Association des victimes de l'accident de Brétigny sur Orge et 
produit le rapport de l'expert à l'appui des ses doutes sur la conduite dela Sncf.



b) Le Figaro et sa journaliste et polémiste vedette Natacha Polony....



c) Le PDG use de son droit de réponse.

On s'interroge. L'accusation portée par la journaliste à l'égard de l'expertise du PDG dans la communication 
fait penser au vieux dicton « c'est l'hôpital qui se fiche de la charité ».
Les donneurs de leçons (parmi ces journalistes spécialistes des buzz,) ne mériteraient-ils pas à leur tour, 
d'en recevoir?
Pour les erreurs ou fautes commises, mieux vaut essayer de les identifier pour les corriger que de chercher 
à instrumentaliser les acteurs directs de pareils drames. 


