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Brèves juillet-août 2013     
  I  nfos de la fédération  
Pleins feux sur les élections du 29 octobre 2013.... Votez et faites voter pour la FGRCF.

  I  nfos de la section  
Un nouvel adhérent nous a rejoint : il s'agit d'Alain Ladouceur à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le rassemblement unitaire des OS et Fgrcf à Paris a réuni 1200 personnes. Notre section était représentée.
A noter dans vos agenda : le mardi 1er octobre, une manifestation unitaire aura lieu de nouveau à Paris.

Infos diverses     

Malgré le développement des moyens de paiement électroniques, les paiements en espèces jouent 
toujours un rôle important. Selon les informations de la Banque de France, environ 55 % des transactions 
sont toujours effectuées « en espèces ». C'est également le moyen privilégié de paiement en Allemagne 
(70 % des transactions).L'utilisation de ce mode de paiement est strictement réglementée et n'est 
autorisée que pour certaines sommes.

Payeur ou opération Montant maximum
pour le paiement en espèces

Personnes physiques Pas de limitation de montant

Professionnel avec domicile fiscal en France

Dépenses 
personnelles

3 000 €

Dépenses 
professionnelles

3 000 €

Professionnel avec domicile fiscal à l'étranger

Dépenses 
personnelles

15 000 €

Dépenses 
professionnelles

3 000 €

Employeur pour le versement
du salaire 1 500 €/mois

Notaire en ce qui concerne les actes reçus
en la forme authentique, donnant lieu

à publicité foncière
Paiement par virement uniquement

L'achat au détail de métaux ferreux
et non ferreux

Paiement par chèque, virement
ou carte de paiement uniquement

La livraison de céréales
par les producteurs aux coopératives Paiement par chèque ou virement uniquement

En cas de manquement, débiteur et  créancier sont solidairement responsables. Le montant de cette 
amende ne peut pas excéder 5 % des sommes payées en violation de la loi.
Vous êtes commerçant et vous vous posez la question de savoir s'il est possible de refuser des espèces ? 
Contrairement à une idée reçue, vous n'êtes pas obligé d'accepter un paiement en espèces dès lors qu'il 
est constitué de plus de 50 pièces de monnaie.
Le 11 Février 2013, dans le cadre d'un comité national de lutte contre la fraude, le gouvernement a 
annoncé son souhait d'abaisser le plafond à 1000 € pour les résidents fiscaux en France et 10 000 € pour 
les non-résidents. Les mesures législatives doivent être prises au plus tard à la fin de l'année 2013.

http://fc-mailer-1.com/l=b1cb67d7598d02f31151f692fa225662753294bec9755e53c963b7bd0f48a525850c422bff778fbd160f2e00f6e63bb3
http://fc-mailer-1.com/l=b1cb67d7598d02f31151f692fa225662753294bec9755e53c963b7bd0f48a5256ae97d9ffe3a4ebdb5ea56f9a999218b


04/07/2013

 
Le 4 juillet à Bordeaux-Saint-Jean, Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine, 
Guillaume Pepy, président de SNCF et Henri Poupart-Lafarge, président d’Alstom Transport, ont 
présenté en avant-première à la presse la première rame Régiolis construite par Alstom pour les 
TER. Cette rame fait partie des 22 automotrices électriques de quatre caisses (version régionale 
à 220 places assises) commandées par l’Aquitaine pour 155 millions d’euros. Cette région sera 
la première de France à être livrée (dernier trimestre 2013). Après une phase d’essais 
techniques au cours de laquelle le personnel SNCF se formera sur ce nouveau matériel, le 
Régiolis sera progressivement mis en service sur le TER Aquitaine « à compter du premier 
semestre 2014 » 

25/08/2013
Il y aurait un avant et un après Brétigny. Symboliquement très fort, l’accident porte un coup 
sévère au projet Lyon – Turin ainsi qu'aux autres projets LGV (hors Bordeaux Toulouse), venant 
ainsi appuyer le rapport Duron pour porter l'accent sur la modernisation des lignes existantes. 
Pourtant, un décret publié au JO du 25 août a déclaré « d'utilité publique et urgents » des 
travaux destinés à créer un itinéraire d'accès côté français au chantier de la future LGV  Lyon - 
Turin.
Les travaux d'accès à l'ouvrage interviendront entre Colombier-Saugnieu (Rhône) et Chambéry 
(Savoie). Des aménagements localisés en Savoie dans les communes de Montmélian et 
Francin, et entre Avressieux et Saint-Jean-de-Maurienne seront également réalisés, précise le 
décret. 

4/08/2013

Le zeppelin fait son apparition dans le ciel d'Ile-de-France La société Airship-Paris a organisé 
dimanche 4/08  son premier vol commercial en ballon dirigeable. 
Ce n'est pas un transport de masse :
70km/h et 12 passagers en cabine (située sous le gros ballon d'hélium).
L'aéronef est long comme un Airbus A380 (75 m), mais pèse seulement 8 tonnes. 
Quatre parcours sont prévus: Vexin, château de Chantilly, Boucles de la Seine et 
Versailles. Les prix oscillent entre 250 et 650 euros, selon la durée des parcours (de 
30 minutes à 1h30), avec une moyenne de sept vols par jour jusqu'à fin octobre. 



09/09/2013
Poursuivant son développement dans un créneau qui commence à faire concurrence au 
transport ferroviaire, la SNCF a acquis 100 % du capital de Green Cove Ingénierie, la société 
éditrice du site de covoiturage 123envoiture.com. Elle détenait déjà 20 % du site depuis avril 
2009 par le biais de son fonds d’investissement Ecomobilité Partenaires.
Dans le covoiturage entre particuliers sur Internet, chaque passager paie le conducteur du 
véhicule pour un trajet donné, avec un prix et des conditions convenus à l'avance, et une partie 
de la somme revient au site intermédiaire. Le leader en France est Blablacar (ex-Covoiturage.fr) 
qui revendique 600 000 personnes transportées par mois en Europe. La SNCF contrôle déjà 
Ecolutis, une société de covoiturage en entreprise. Via Ecomobilité Ventures, un fonds commun 
avec Total et Orange, elle a aussi investi l'an dernier dans Zilok qui fait de la location de voitures 
entre particuliers et Move About, spécialiste de l'autopartage.

12/09/2013
Le PDG de la RATP, Pierre Mongin a été mis en examen jeudi pour détournement de fonds 
publics par les juges financiers Roger Le Loire et Renaud Van Ruymbeke, a annoncé à l’AFP 
son avocat. Les juges enquêtent sur le financement de la campagne présidentielle d’Edouard 
Balladur en 1995 . Le patron de la RATP qui fut le chef de cabinet du Premier ministre entre 
1993 et 1995 était, de par sa fonction, en charge de ces fonds spéciaux, dont il réfute tout 
détournement occulte. 

Étranger :
.En effet, l’accident est dû à une vitesse excessive (190km/h selon les premières informations), 
mais les causes exactes restent à définir: défaillance du conducteur de ce train Madrid - A 
Coruna/Ferrol , mauvais fonctionnement de la signalisation, mauvaise conception sur la 
transition... voire ennuis sur l’automotrice en cause, concernant le système de freinage...
La catastrophe s’est produite en fin d’une ligne à grande vitesse neuve avec du matériel tout 
récent : longue de 88 km, Ourense - Santiago a été mise en service le 10 décembre 2011, et le 
train qui a déraillé était une rame articulée Talgo S-730.12 (ou HSP 250), à motorisation 
Bombardier, un train hybride, à la fois électrique et diesel, tout juste sorti des usines du 
constructeur ibérique.
Le déraillement est survenu à l’approche de Santiago, où le convoi quittait donc une section où 
la vitesse maximum possible est de 250 km/h, pour aborder une courbe limitée à 80 km/h, sur 
voie classique aménagée, passant aussi du système de signalisation ERTMS 2 au système 
espagnol Asfa (considéré comme ERTMS de niveau 1).
Cette catastrophe survient au moment où le pays met en œuvre un éclatement de Renfe le 31 
juillet prochain. 
03/07/2013

 
Le 3 juillet, dans l'usine italienne de Vado Ligure de Bombardier Transports, le président de 
Trenitalia a assisté à la présentation de la première des 50 rames de train à grande vitesse 
Frecciarossa 1000 (Zefiro 300) commandées par l’exploitant à Bombardier (1,5 MM€). Ce train 
revendique une vitesse de pointe de 400 km/h (360 en vitesse commerciale). Pourquoi cela 
alors que les LGV italiennes sont conçues pour 300 km/h ? Pour se préserver la possibilité 
d'aller plus vite sur de futurs nouveaux parcours. Si Trenitalia ambitionne à partir de 2015 de 
faire du Rome - Milan en deux heures et 20 minutes et n'est pas contre l'idée d'aller, au-delà des 
frontières, braconner sur les réseaux voisins français et allemands. 



  Humour  :
Mieux qu'un long discours !

 L'origine des choses quotidiennes vue par Pierre Grema ...et voilà pourquoi il est parfois utile de « se faire 
remonter les bretelles » ...


