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Brèves avril 2016   
La vie de notre section

Le 15/03/2016  nous étions 28 à
nous retrouver en covoiturage:
-8h00 parking d'Intermarché à
Chazey-Bons:( après un petit
café,  concentration et répartition
dans les voitures), trajet d'une
heure par la vallée bleue jusqu'à
La Balme les Grottes: 
-9h45 visite des grottes de la
Balme (1)(durée 2h00, entrée 8€).
Après un réconfort rapide, trajet
20 minutes jusqu'à Montagnieu
centre.
-12h15 repas  chez Marina (café-
restaurant Archirel) sur la place à
Montagnieu, accueil toujours
aussi sympathique, menu
toujours aussi abondant. Seule
fausse note, le retard d'une demi-
heure pris à la visite précédente
qui a obligé l'hotesse à presser la
cadence). Puis trajet 15 minutes
jusqu'à Montalieu Vercieu
-14h45  visite de la maison de la pierre et du ciment à Montalieu-Vercieu (entrée 5€)(2)

Retour vers 18h15 au parking de Chazey- Bons
Le 6 avril 2016 avaient lieu à Vions et à 2 pas de son domicile, les funérailles de Yolande Michaud décédée le 
3 avril à l'age de 88 ans. Veuve de Victor Michaud décédé en 1987, belle-sœur de « Zonzon », elle était la 
maman de 5 filles qui l'ont toujours affectueusement entourée. Une assistance nombreuse l'accompagnait 
jusqu'à sa dernière demeure.
Infos générales
11/03/2016
La SNCF a enregistré en 2015 une énorme perte nette, conséquence d'une dépréciation d'actifs liée à 
la montée de la concurrence et au vieillissement de son réseau. A noter que la norme IFRS impose 
d'évaluer les actifs et passifs non plus en fonction du prix « d'acquisition » diminué de l'amortissement 
mais en fonction de ce qu'ils vont rapporter compte tenu des conjonctures économiques concurentielles
et financières.
Le groupe ferroviaire passe  ainsi d'un bénéfice net de 261 millions d'euros en 2014, à une perte de 
12,2 milliards l'an dernier. ( Respectivement de 9,6 milliards pour SNCF Réseau, 2,2 milliards pour 
SNCF Mobilités, division qui exploite les trains, et 450 millions pour les gares, elles traduisent en 
particulier la montée de la concurrence d'autres modes de transports (covoiturage, autobus) au 
détriment des TGV, ainsi que l'absence de rentabilité de la furure ligne LGV Tours-Bordeaux ou encore 
le vieillissement du réseau).
Le chiffre d'affaires s'est établi à 31,4 milliards d'euros, en progression de 0,9% en données 
comparables. Il est tiré par l'international, qui représente 33% de l'activité. Les trafics voyageurs et fret 
sont en augmentation, respectivement de 0,4% pour le TGV et de 3% pour le fret SNCF.
Et la marge opérationnelle, indicateur privilégié par la direction pour mesurer ses performances 
financières, s'est établie à 4,4 milliards d'euros, dont 2,4 milliards pour Mobilités.
SNCF parle de ses investissements «massifs» (8,2 milliards, dont 1 milliard en Ile-de-France), et des 
gains de productivité de 653 millions.
Du côté des perspectives, le groupe se veut prudent, avec une prévision de croissance de 2% cette 
année et une marge opérationnelle stable et 750 millions d'euros de gains de productivité.
L'environnement va continuer en 2016 à être très difficile, la concurrence s'intensifie, la croissance 
reste modeste en Europe et le risque terroriste en France en ce début d'année. Le TGV va plutôt mieux
commercialement : le trafic augmente après deux années de baisse, mais il y a un excès de charges, 
surtout de péage. Il importe de ne plus générer de nouvel endettement, parce que SNCF supporte en 
effet une dette très élevée (7,8 milliards pour Mobilités et 42,3 milliards pour Réseau à fin 2015), un 
fardeau que la réforme ferroviaire est censée l'aider à juguler.
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11/03/2016
Deutsche Bahn a annoncé une perte de1,3 milliard d'euros pour l'année 2015, sa première depuis 12 
ans, à cause de ses difficultés dans le fret. La compagnie nationale, de plus en plus concurrencée par 
le bus longue distance et sur les liaisons régionales, a aussi souffert de plusieurs grosses tempêtes en 
Allemagne et de grèves à répétition de ses conducteurs de train, avec lesquels un accord a finalement 
été trouvé à l'été dernier. Cela se ressent sur son résultat opérationnel, en baisse de 17% à 1,76 
milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9% pour atteindre 40,5 milliards d'euros,.
Sur les trajets longue distance, le nombre de voyageurs a progressé de 2,2% à 132 millions de 
personnes. En revanche, dans les bus et les trains régionaux de sa filiale DB Regio, le nombre de 
voyageurs a diminué de 1,2% à 2,5 milliards de personnes.
Dans le fret les difficultés récurrentes du rail en concurrence avec la route, couplées à la défection de 
certains clients au moment des grèves, se sont traduites par une baisse de 4,3% à 98,4 milliards de 
tonnes-kilomètre.
Une restructuration est ce cours : 430 gares de fret font l'objet d'un examen,  3.500 emplois sont 
menacés.
Ce bilan financier en demi-teinte intervient alors que Deutsche Bahn, toujours détenue par l'Etat 
allemand, a de grandes ambitions d'investissement pour améliorer la qualité de son réseau et de son 
service, largement critiquée. Le plan d'investissement présenté porte sur 55 milliards d'euros, portés à 
hauteur de 35 milliards d'euros par l'Etat, essentiellement pour la modernisation des infrastructures et 
dont 20 milliards d'euros seront financés en propre par Deutsche Bahn, pourtant déjà endettée à 
hauteur de 17,5 milliards d'euros.
Pour l'année 2016, la compagnie ferroviaire projette un chiffre d'affaires dépassant 41,5 milliards 
d'euros et un résultat net de retour dans le vert, autour de 500 millions d'euros. Outre la mise en place 
d'un plan d'économie de 700 millions d'euros d'ici 2020, Deutsche Bahn envisage une privatisation 
partielle de ses filiales internationales DB Schenker Logistics et DB Arriva.(pas du goût de l'Etat 
actionnaire à qui la DB compte payer 850 millions d'euros de dividende, un argent en principe réinjecté 
dans les investissements pour le réseau ferroviaire.
15/03/2016
Le site britannique de réservation de billets de train Trainline a annoncé le 14 mars le rachat de son 
homologue français Captain Train, pour créer "un nouveau leader" européen de la vente en ligne de 



billets de train.
 Cette acquisition va permettre de "créer un guichet unique pour les voyages en train à travers l'Europe,
en donnant accès à 22 pays et 36 opérateurs sur le continent".
Selon le journal Les Echos, ce rachat valoriserait la société française à près de 200 millions d'euros, ce 
qui en ferait l'une des dix plus grosses acquisitions de start-up françaises ces dernières années. 
Captain Train, créée voilà sept ans, comptabilise 1,4 million d'utilisateurs enregistrés et vend environ 
5.000 billets chaque jour. Elle a affiché, en 2015, un volume d'affaires de 72 millions d'euros, multiplié 
par deux par rapport à celui réalisé en 2014.
La société Trainline, rachetée en 2015 par le fonds américain Kohlberg Kravis Roberts (KKR), vend 
pour plus de 2,1 milliards d'euros de billets de train chaque année au Royaume-Uni.

17/03/2016
Indigo, ex-Vinci Park, a annoncé la reprise des activités de Wattmobile. Cette société, créé en 2010, 
proposait à la location de courte durée, des scooters et des quatre roues urbains (Renault Twizy) tous 
électriques, principalement dans des parkings à proximité des gares SNCF. Avant d’être placé en 
redressement judiciaire, en décembre 2015, Wattmobile était implantée dans 11 grandes gares 
françaises, à Paris (Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare de l’Est), Lille (Flandres), Lyon (Part-
Dieu), Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Avignon (TGV), Aix en Provence (TGV) et Marseille St Charles. 
17/03/2016
French blue", une nouvelle compagnie aérienne, a annoncé jeudi des vols à bas coûts à destination de 
Punta Cana, en République dominicaine, à partir de septembre, prenant une option sur le terrain, 
encore inexploité en France, du low cost long-courrier.
En Europe, quelques compagnies se sont lancées sur le marché du low cost long-courrier alors que 
l'explosion du segment low cost moyen-courrier a bouleversé le secteur de l'aérien en Europe et 
fragilisé certains acteurs historiques.
French blue, créée par le groupe familial vendéen Dubreuil  promet des «décrochages importants» par 
rapport à la concurrence. Les réservations seront ouvertes à partir du 7 juin.
La compagnie annonce 400 créations d'emplois, et mise sur une optimisation de la production du 
personnel navigant qui effectuera entre 800 et 850 heures de vol par an.
A partir de l'été 2017, French blue annonce qu'elle desservira également La Réunion et l'île Maurice en 
Airbus A350 (415 sièges) «et plus tard toute destination plutôt loisirs et à fort trafic».
Le groupe Dubreuil compte 3.450 collaborateurs. Ses activités sont diversifiées autour de huit métiers 
dont le transport aérien avec Air Caraïbes qui représente 33% du chiffre d'affaires (1,47 milliard prévu 
en 2015).
22 /03/2016 Chaises musicales...
Jean-Pierre Farandou remplacerait Jacques Rapoport qui a démissionné du poste de Président de 
SNCF Réseau en février dernier.. A faire valider pat l'Arafer puis par le gouvernement.
Barbara Dalibard DG de Sncf Voyages pour rejoindre Stia leader de la élécommunication aérienne 
mondiale comme CEO (chef executive officier) . Elle est remplacée par Florence Parly DG Finance et 
Stratégie du groupe (ex-secrétaire au budget et ex directrice escales à Air France.
23mars 2016
Le rêve américain de Keolis est en train de tourner au cauchemar. La filiale de la SNCF, qui exploite le 
réseau de trains de banlieue de la région de Boston depuis dix-huit mois, ne sait plus comment se sortir
d’un guêpier dans lequel elle s’est elle-même fourrée. Retards à répétition, matériel défaillant, propreté 
du réseau qui laisse à désirer : Keolis est obligé de verser pénalité sur pénalité à son client, l’Etat du 
Massachusetts ce qui obère d'1/3 la performance de son résultat net.
En 2015, pour sa première année pleine d’exploitation, ce contrat a coûté 29,3 millions de dollars 
(26 millions d’euros) à la société française, ce qui représente près de 9 % de son résultat opérationnel. 
Sans Boston, l’entreprise aurait augmenté de plus de 10 % son bénéfice sur cet exercice ; elle a dû se 
contenter d’une progression de 6,6 %, selon les résultats annuels publiés mardi 22 mars.
Keolis à la suite d'un appel d'offres a succédé comme moins disant, à Transdev – ex-Veolia Transdev –
qui exploitait le réseau de Boston, enchaînant les exercices bénéficiaires. 
25/03/2016
La crainte que ces postes d'inspection filtrage (portiques) ne deviennent des zones à risques en raison 
des files d'attente qu'ils génèrent, constitue le motif du refus des forces de l'ordre de généraliser cette 
expérimentation. La SNCF travaille donc avec l'Etat et des industriels pour « inventer de nouveaux 
systèmes de sûreté» en utilisant « à fond les nouvelles technologies ». Et les solutions diverses seront 
retenues au cas par cas. Gare Montparnasse Paris ou gare Saint-Charles à Marseille des portes de 
lecture du billet ont été introduites sur les quais. Ce système sera déployé début 2017. Ces solutions 
techniques s'ajouteront au renforcement des moyens humains. Les forces de l'ordre mais aussi les 
agents chargés de la surveillance à la SNCF auront le droit de procéder à des fouilles et vérifier les 
bagages. Enfin des trains marshall (personnel en civil et armé) seront appelés à être généralisés.

http://www.deplacementspros.com/La-fin-d-un-duo-a-la-SNCF_a36958.html
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26/03/2016
Le Shinkansen, le TVG japonais reconnu pour la qualité de ses services et sa ponctualité, relie depuis 
le 26 mars Tokyo à l'île d'Hokkaido. Un tronçon de 149 km supplémentaires a été construit pour 4,3 
milliards d'euros. C'est un projet de longue haleine qui voit enfin le jour et les autorités d'Hokkaido 
attendent beaucoup de cette nouvelle liaison ferroviaire entre Tokyo et leur île.
Elles espèrent augmenter les échanges touristiques avec l'Asie et booster leur économie. 
30/03/2016
Reporté (pour cause de problèmes de sécurité et de sûreté en approche du port de Calais) du 12 
janvier au 29 mars, l’autoroute ferroviaire VIIA Britanica a débuté son service entre le port de Calais et
le Boulou (Pyrénées Orientales), entre Perpignan et la frontière espagnole.  Concrètement à Calais, 
des grillages couronnés de barbelés ont été installés le long de la voie vers le port, qui franchit un sas 
de contrôle. Quant à la « jungle », son démantèlement a commencé le 29 février.
Effectué en 22 heures environ par des trains de 20 wagons (680 m), ce nouveau service évite un 
parcours routier de 1 200 km à un maximum de 40 semi-remorques non-accompagnées par départ. 
Dans un premier temps, un aller-retour quotidien est proposé six jours par semaine, fréquence qui 
devrait être doublée. Après la traversée des Alpes (Aiton – Orbassano en 2003) et la liaison entre le 
Luxembourg et la frontière espagnole (Bettembourg – Le Boulou en 2007), c'est la troisième autoroute 
ferroviaire mise en service. 
30/03/2016
Refus d'Arefer : la candidature de Jean-Pierre Farandou est rejetée en raison du manque 
d'indépendance qu'il présente vis à vis de Sncf Mobilités.
Humour.        Des mots et des maux                                                                       Allah et hallali ?
Constipation : Quand la matière fait cale 
Chandail : Jardin plein de gousses 
Saint Ignace : Fête des cheveux 
Syntaxe : Fête des impôts 
Fêtard : Il faut rentrer se coucher 
Mercato : Maman pratiquante 
Sismique : Salaire élevé car correspondant à six fois le salaire
minimum en France 
La moustache : Le ketchup aussi 
Patois Nîmois : Mais c'est qui alors ?
Pomme dauphine : Pomme de terre arrivée deuxième à Miss Patate 
Un skieur alpin : Le boulanger aussi 
Considéré : Tellement il est con, il n'en revient pas lui-même 
Chinchilla : Emplacement réservé aux chiens pour faire leurs besoins 
Portail : Cochon Thaïlandais                                                                       Quiproquo...céleste ?
Gabon : Mec vraiment trop sympa 
Perroquet : Accord du paternel 
La maîtresse d'école : L'institutrice prend l'avion 
Les ciseaux à bois : Les chiens aussi 
Les tôles ondulées : Les vaches aussi 
La camisole : La drogue rend solitaire 
Aventurier : Maintenant tu ne ris plus  
Un enfoiré : Une année de perdue  
Chauffeur de corbillard : Pilote décès  
Téquila : Interpellation d'un inconnu chez soi
Résolutions féminines et...appropriées ...ou pas.


