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Brèves Juillet Août Septembre 2016   
La vie de notre section
Nous pouvons vous aider à recevoir vos avis d'échéance et autres documents  transmis par la 
CPRP si vous n'êtes pas équipés:
1- vous souhaitez une formation pour utiliser l'outil informatique : la section peut organiser cette 
formation gratuitement si le nombre de volontaires est significatif.
2- vous n'estimez pas avoir les moyens pour la solution ci-dessus : la section peut vous transmettre les 
documents si vous le lui demandez.
Sortie...

C'est par le train départ de Culoz à sept heures trente deux que nous avons rejoint la gare de St 
Gervais Le Fayet.?
Nous étions une quinzaine à répondre le 12/06/2016 à l'invitation d'une balade sur le TMB 
(tramway du Mont-Blanc) du Fayet au Nid d'Aigle. La montée sur des rampes jusqu'à 25° en un 
peu plus d'une heure et quart nous a permis de déjeuner au pied du glacier de Bionnassay sous 
un soleil radieux...
La période de forte affluence nécessitant une réservation ne permet pas non plus le retour en 
plusieurs fractionnements de parcours (à pied puis en TMB) si bien que les plus sportifs ont 
allègrement fait la descente de Motivon au Fayet en deux heures et quart de marche et les moins 
motivés de St Gervais au Fayet.
Fourbus ou non, les participants ont unanimement apprécié cette sortie.
Une superbe journée à reéditer en dehors des périodes estivales.
Le TMB est une ligne de chemin de fer à crémaillère  qui relie la gare SNCF de Saint-
Gervais (altitude : 580 m) au glacier de Bionnassay (Gare du Nid d'Aigle (TMB), altitude 2 372 m).  Elle 
est la plus haute ligne de chemin de fer de France.L'ultime projet en 1903 de l'ingénieur Portal retenu 
par le conseil général en 1904 au profit de St Gervais (en lice avec Chamonix et les Houches) prévoit 
toujours l'accès jusqu'au dôme des Goûter avant des études ultérieures pour rejoindre le Mont 
Blanc...Finalement inaugurée en 1913 avec ue crémaillère Strub sur 85% des parcours,voie métrique 
et traction vapeur, la ligne est confrontée rapidement au contexte économique de l'époque, puis après 
la guerre trouve sa place au sein de la Compagnie du Mont-Blanc, qui gère également le chemin de fer
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du Montenvers ainsi que de nombreuses installations de remontée mécanique dans le massif du Mont 
Blanc.
En 1955 l'exploitation est interrompue pour l'électrification en 11 kv alternatif, la mise au gabarit des 
tunnels. L'inauguration de la ligne rénovée est faite en 1907 avec 3 nouvelles rames et des temps de 
parcours réduit de moitié..Les potraux caténaires sur le dernier tronçon sont déposés durant l'hiver.
Le parc des TMB : Les motrices de 15,40 m (hors tampon) ont un empattement de 12,85 m. Les 
caisses en acier et en alliage d'aluminium sont montées sur deux bogies de deux essieux moteurs, 
d'empattement 2,65 m. Chaque moteur pèse 1 000 kg. La puissance totale par automotrice est 
de 640 ch, soit 472 kW. L'intensité maximale admise est de 1 000 A (au démarrage). Les rames 
del 31,4 t peuvent transporter une charge de 7,2 t. Les remorques mesurent 13,726 m . 
Fabriquées par Decauville,les rames peuvent circuler jusqu'à 22 km/h en adhérence 
simple, 20 km/h sur crémaillère pour des pentes inférieures à 145 mm/m, 15 km/h au-delà. À la 
descente, la vitesse est limitée à 12,8 km/h. Il existe quatre systèmes de freinage :
•un frein à vis qui déclenche l'application d'un sabot sur chacune des roues ;
•un frein rhéostatique qui permet la régulation de la vitesse à la descente, et dont les résistances sont 
placées sur le toit ;
•un frein à rubans de secours, qui agit sur les arbres moteurs ;
•un frein à cliquet qui agit sur un tambour solidaire de la roue de la crémaillère, utilisé pour les arrêts en
pleine voie.
Les rames (une motrice et une remorque) baptisées aux noms des trois filles du directeur du TMB en 
1956 ont entre 1996 et 1999, été révisées et relookées. 
La remorque comporte une loge pour l'agent d'accompagnement avec un serre frein, une commande 
des phares, une commande de l'avertisseur, et une liaison radio pour communiquer en code avec la 
cabine de conduite et la régulation.
Le parc de service comprend:
*deux wagons plats, qui servent au désherbage ou au transport de fioul 
*un wagon plat transformé en fourgon our le ravitaillement.
*deux chasse-neige : un chasse-neige à étrave, et un chasse-neige rotatif à turbines. 
*la locomotive Diesel no 31 du chemin de fer du Montenvers, construite en 1967, et transférée sur le 
TMB en 2001. Elle est de type 1B0. et dispose d'un moteur 12 cylindres en V qui développe 650 ch. 
Elle assure le déneigement et des trains de service.
Enfin, le TMB dispose, en commun avec le Montenvers, d'une bourreuse-caleuse Framafer depuis 
2006. Ce véhicule est complété par deux wagons plats à trémie pour le transport du ballast.
 Infos générales

13/06/2016
Starshipper, regroupement de 32 PME françaises indépendantes, rejoint le réseau d’autocar 
longue distance Ouibus, filiale du groupe SNCF, à travers un contrat de franchise. La flotte de 
Ouibus passera ainsi de 150 à 200 autocars et ses effectifs de 450 à 600 conducteurs. En 
échange, Starshipper prend une participation de 5 % au capital de Ouibus, SNCF reste majoritaire.
15/06/2016 
Sur voyages-sncf.com, les offres de Transdev viennent concurrencer celles de Ouibus, la filiale de 
la SNCF. La filiale de la SNCF, vend dés ce jour les trajets en bus d’Isilines et d’Eurolines, détenus 
par Transdev. Cet accord de distribution signé le 14 juin permet aux clients de voyages-sncf.com 
de réserver l’une des 660 liaisons (29 lignes dont 15 entre métropoles régionales et 14 au départ 
de Paris), vers plus de 80 villes desservies en France par Isilines, et plus de 600 destinations en 
Europe proposes par Eurolines, dont 96 villes dans l’Hexagone. A partir de l’automne, les offres 
seront intégrées à l’appli mobile.
16/06/2016
Dés septembre, la métropole Rouen Normandie et l'exploitant Transdev vont proposer aux 
voyageurs de payer les trajets en bus du réseau Astuce en envoyant un SMS. Il suffira de 
commander son titre de transport avant de monter dans le bus en envoyant le code 01 par SMS à 
un numéro à cinq chiffres. Le montant sera débité sur la facture mobile du client ou décompté d’un 
compte prépayé pour les non-abonnés. Le voyageur reçoit en retour son billet par SMS, d’un prix 
d’1,60 euro valable une heure. Les contrôleurs seront équipés d’une application mobile qui se 
synchronisera automatiquement avec le serveur des titres de transport.
Ce système baptisé 1 SMS = 1 voyage est conçu par la start-up Atsuke.
16/06/2016
Transdev Stationnement est en phase d’acquisition de la société Urbis Park Services, l’un des 
principaux gestionnaires de parcs de stationnement en France, filiale de la Foncière des régions et
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de Crédit Agricole Assurances, avec 250 collaborateurs et 70 000 places gérées dans 40 villes. Le 
groupe assure déjà en France, directement ou à travers ses SEM partenaires, la gestion de 60 000
places de stationnement public en parcs et voirie, parcs privés, parcs d’aéroports, et parcs-relais. 
Ce rachat lui permet d’accompagner les collectivités locales dans les évolutions de leurs politiques
de mobilité et de stationnement, en particulier après la décentralisation du stationnement payant 
en voirie.
16/06/2016
En complement de l’appel au numero d’urgence 3117 et du sms, la SNCF propose depuis le 15 
juin aux clients temoins d'une situation presentant un risque pour leur securite ou celle des autres 
voyageurs d’utiliser l’appli gratuite (iOS et Android) « appel d’urgence ». Desormais possible, la 
geolocalisation des appels offre une prise en charge plus rapide. La connexion au centre d’appel 
est assuree grace à une technologie ne necessitant pas la presence des reseaux 4 ou 3G. Lors de
l’installation de l’appli, le client est invite à creer son profil (numero de mobile, sexe, age, nom et 
coordonnees d’une personne referente si necessaire). L’appli permet soit d’appeler avec le bouton 
« appel d’urgence » soit d’envoyer un SMS pour lancer une alerte securite, sante-assistance ou 
encore incivilite
22/06/2016
Choisir,comme dans l’avion,son fauteuil, c’est possible depuis hier mardi sur Voyagessncf.com 
pour les trajets première classe Paris-Lyon et, très vite, sur Paris- Strasbourg.
Réserver saplace dans un autocar du réseau Transdev l’est aussi depuis une semaine. De
même qu’on peut déjà réserver un taxi ou une chambre d’hôtel surl’appli ou le site de la filiale de
la SNCF. L'agence de voyages en ligne – avec 83 millions de trajets vendus l’an dernier– veut 
simplifier la vie en s’adaptant aux usages des clients. Dans un futur proche, elle pourrait ainsi 
proposer d’acheter un voyage non plus seulement à partir d’une destination, mais en fonction de la
météo ou de l’activité recherchée : aller au soleil ou faire du ski. Ou, encore, en fonction de son 
budget et des promotions proposées.(Bonjour la liberté !)
22/06/2016
Après Ouigo, y-aura-il une offre low-cost sur les trains intercités et les trains régionaux de la 
SNCF? Le dossier est à l'étude. Pour préparer l'arrivée de la concurrence,  Pepy estime que celle-
ci devrait être expérimentée prochainement..Plusieurs présidents de Région (Laurent Wauquiez, 
Alain Rousset, Xavier Bertrand, Christian Estrosi...) commencent à réfléchir à de telles 
expérimentations. Les réflexions portent sur le nombre de lignes tests (une seule ou un groupe de 
lignes). Surtout, ce qui est loin d'être tranché, c'est le transfert ou pas des cheminots au concurrent
qui exploitera la ligne assurée jusque-là par la SNCF.(si l'article L1224 du code du travail 
s'applique et les cheminots qui seraient transférés resteraient cheminots).
Ecart de compétitivité
La SNCF est en train de recalculer l'écart de compétitivité de l'accord suite aux grèves avec les 
règles de la convention collective (moins favorables) qui s'appliqueront aux futurs concurrents. 
L''écart est variable selon les activités : entre ½ et 1 point sur les TGV dont la part des coûts 
salariaux est faible (7 à 8%), et entre 10 et 15% sur le TER rural ou une desserte terminale de fret 
dont les coûts salariaux représentent entre 30 et 40% du coût global.
Quels leviers pour une stratégue ?
Pour le Pdg, la remise à plat de l'organisation du travail pour améliorer l'efficacité industrielle 
constitue le principal chantier pour accroître la productivité.avec des centaines de millions d'€. Il 
mise beaucoup sur "la révolution du digital dans la production" et sur la baisse des frais de 
structure."Après avoir achevé un plan de 700 millions d'euros de ces derniers, la SNCF aborde un 
autre plan sur 3 ou 4 ans d'un montant de 500 millions d'euros."
Une pyramide des âges favorable à la baisse des effectifs permise par des nouvelles 
technologies ? Le temps est compté pour préparer l'arrivée de la concurrence.selon Guillaume 
Pepy.. Il prédit l'arrivée de la Deutsche Bahn, de Trenitalia et probablement d'une entreprise privée
sur les grandes lignes, et sur les trains du quotidien, de Transdev, du britannique Arriva, d'Abellio, 
la filiale privée des chemins de fer néerlandais et du chinois de Hongkong MTR.
Règle d'or 
Mis sur la touche par le gouvernement dans la négociation avec les syndicats, le patron de la 
SNCF a obtenu des engagements sur la signature d'un plan performance pluri-annuel avec le 
gouvernement d'ici à la fin de l'année et un décret « Règle d'or » sera déposé dans quelques 
semaines pour fixer une limite à la dette de la SNCF (40 milliards d'euros pour la partie 
infrastructures). Cette limite se fera en pourcentage du chiffre d'affaires. Au-delà de cette limite, 
SNCF Réseau ne pourra plus s'endetter pour construire de nouveaux projets.
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28/06/2016
Transdev va se désengager de la compagnie ferroviaire Thello qu’il détient à hauteur de 30 % à 
côté de Trenitalia, : les recettes n'ont pas évolué. Le trafic a été impacté par les attentats et 
l’exploitation rencontre des difficultés du fait des travaux sur le réseau ou des contrôles renforcés 
aux frontières à cause des migrants, ce qui provoque des retards.  La décision sera effective dans 
l'automne.Désormais, l’opérateur de transport public mise sur le développement des TER, pour 
lesquels le Premier ministre a accepté que des expérimentations soient lancées au cas par cas 
dans les régions qui le souhaiteraient.
29/06/2016

La SNCF, la Ville de Paris,
Spie Batignoles ont lancé,
le 29 juin, le chantier du
futur "balcon vert" qui doit
être livré au deuxième
semestre 2019, et rendre
plus agréable la liaison
entre la gare de l’Est et la
gare du Nord, en
contrebas de la rue
d’Alsace. Le cheminement
se fera au même niveau
que les quais de la SNCF,
de la voie 1 en
l’occurrence, entre mur de
soutènement végétalisé et
le futur hôtel de la jeune chaîne française Okko hotels à la place d’un ancien tri-postal. En terrasse
de l’hôtel 4 étoiles viendra s’établir un espace vert public de 2600 m2, géré par la Ville de Paris.
29/06/2016
La concentration sur le marché du transport par car longue distance se poursuit. Après Ouibus qui 
a mis la main sur Starshipper début juin, c'est au tour de Flixbus d'annoncer qu'il vient d'acquérir 
les activités de Megabus.com en Europe continentale.
Megabus.com fait partie de Stagecoach Group, un des principaux opérateurs de transport au 
Royaume-Uni, Etats-Unis et Canada. La transaction, signée le 28 juin, sera effective en juillet.
L'horizon s'éclaircit pour les transport de bus avec désormais 3 gros opérateurs : Flexibus qui a 
racheté Mégabus, Transdev avec Isilines et Eurolines et Ouibus détenteur de starshipper.
30/06/2016
Le groupe PSA a acquis une partie du capital de la start-up TravelCar  TravelCar, créée fin 2012, 
proposait à l’origine, de louer le véhicule des particuliers, dans les aéroports, pendant leurs 
voyages. Depuis, l' entreprise a élargi son offre au départ des gares ou des centres-ville, et 
propose aussi, pour les propriétaires qui ne souhaitent pas louer leur véhicule, un service de 
parking jusqu’à 70 % moins cher que les parkings officiels. TravelerCar  compte plus de 100 000 
utilisateurs, est présent dans 6 pays et continue, grâce à sa levée de 5 millions d’Euros en mars 
2016, d’étendre son service dans le monde. Pour PSA, l’investissement dans TravelerCar 
correspond à son plan stratégique 2016-2021 « Push to Pass » pour devenir fournisseur de 
services de mobilité plébiscité par les clients à l’échelle mondiale. A ce titre,  PSA a  dédié un 
montant de 100M€ en capital risque pour investir dans des entreprises du monde de la mobilité.
01/07/2016
Un industriel mais qui connaît le fonctionnement de l'État et des collectivités, doté d'une solide 
expérience à l'international et qui abordera le secteur des transports avec un œil neuf : tel est le 
profil du nouveau patron de Transdev. Les deux co-actionnaires de Transdev, la Caisse des dépôts
et Veolia, se sont mis d'accord entre eux et avec l'État, pour nommer Thierry Mallet, un dirigeant 
du groupe Suez, comme prochain PDG de TransdevThierry Mallet, 56 ans, X-Ponts et titulaire d’un
master en sciences du MIT (Massachusetts Institute of Technology)t a travaillé au ministère des 
Transports de 1987 à 1989, puis à la Générale des Eaux, (l'ancêtre de Veolia), où il est 
responsable des activités eau en Espagne de 1995 à 1997 et en Amérique du Nord de 1997 à 
1999. 
En 2002, il intègre le groupe concurrent Suez via la filiale Degremont comme directeur général 
délégué puis DG en 2004 puis président en 2009. En octobre 2009, Thierry Mallet est nommé 
directeur général de Suez environnement en charge de l’international.puis en avril 2013 directeur 



de l’innovation, de la performance industrielle et du marketing. Il mène
alors une transformation du groupe.
01/07/2016
A quoi ressemblera la mobilité en 2035 ? Le think tank de la SNCF
dédié au design d'usage a livré une moisson d'idées. La première
session de six mois était consacrée à "la mobilité augmentée", c'est-à-
dire à toute solution qui peut améliorer le voyage en le simplifiant ou en
l'enrichissant.et qui répondent à trois attentes :
- comment trouver sa place dans le train plus facilement ?
- comment faire de son voyage une occasion d'échange ?
- comment se libérer de ses bagages en toute sécurité ?
 15/07/2016
Les Transports publics genevois et les entreprises ABB et HESS
Carrosserie ont signe le 15 juillet des contrats en vue du deploiement, en 2018, du TOSA, vehicule
100 % electrique à recharge rapide et sans ligne de contact sur le futur trace de la ligne 23 à 
Geneve qui dessert l'aeroport international. La commande porte sur la production de 12 bus 
electriques et des stations de recharges (13 en recharge flash aux arrêts, 3 aux terminus et 4 en 
dépôt) pour un montant de 16 millions de dollars, soit 14,45 millions d'euros. Ce véhicule articulé 
qui se recharge en 15 secondes à l'arrêt et 5 minutes au terminus repond à la Strategie 
energetique 2050 de la Confederation helvétique. Cette decision fait suite au succes de 
l’experience qui s'est déroulée de mai 2013 à fin 2014 entre l’aeroport et Palexpo.La 
ligne 23 transporteactuellement plus de 10 000 personnes par jour, exclusivement avec des bus 
diesel.
19/07/2016
La Commission européenne a infligé mardi une amende record de 2,93 milliards d'euros à des 
constructeurs européens de camions pour avoir participé à un cartel pendant 14 ans.
Les allemands MAN (détenu par son compatriote Volkswagen) et Daimler, le suédo-français 
Volvo/Renault, le néerlandais DAF et l'italien Iveco "ont enfreint les règles de la concurrence de 
l'UE", a accusé l'exécutif européen dans un communiqué.
Cette dernière souligne qu'"aucune amende n'a été infligée à MAN, car l'entreprise a révélé 
l’existence de l’entente à la Commission.

02/08/2016
Benoît Tiers, directeur de la transformation digitale de CMA CGM, rejoindra SNCF à partir du 12 
septembre comme directeur général digital & systèmes d’information du
groupe SNCF. Il succède à Yves Tyrode qui rejoint en septembre le
groupe BPCE. 
Benoît Tiers prend la tête d'une direction générale  regroupant les
responsabilités digitales, télécommunication et systèmes d’information.
Cette direction générale aura pour principale mission de mettre en œuvre
de manière opérationnelle le programme #DigitalSNCF.Benoît Tiers a
commencé sa carrière dans l’informatique technique en 1983 chez
Sogidec. En 1994, il prend la direction de l’activité exploitation /
maintenance d’Euriware et assure à ce titre, le montage du contrat
d’infogérance globale du site de Cogema – La Hague. En 2001, il est directeur général des 
opérations d’Euriware avant d’en devenir président directeur général et parallèlement directeur de 
la Business Unit Conseil Systèmes d’Information de Cogema. En novembre 2005, Benoît Tiers est 
promu directeur des systèmes d’information d’Areva.Il rejoint Sanofi en novembre 2009 pour 
prendre la direction de la technologie avant de devenir directeur de la transformation digitale de 
CMA CGM en mars 2014. 

17/08/2016
Le chef de l’Etat a nommé Bernard Roman à la présidence de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) par un décret du 2 août
2016 publié au Journal officiel du 3 août. Sa candidature proposée par l’Elysée
avait été validée le 20 juillet par le Parlement. Il s’agit d’un mandat de six ans,
non renouvelable et non révocable. Bernard Roman succède à Pierre Cardo qui
occupait cette fonction depuis 2010. Il a auparavant démissionné le 21 juillet de
son mandat de député du Nord.



 Humour

Cela se passe au bord du Rhin en bas du pont de KEHL.
Un Alsacien, qui flâne pour admirer son Rhin et les bateaux, est accosté par un individu de toute 
évidence migrant. Ce dernier lui dit :
- Moi vouloir papiers..., comment faire avoir papiers !'
L'Alsacien, plein de générosité, le prend par les épaules et le retourne vers le Rhin en direction de 
l'Allemagne... et lui dit avec le sourire : 
- Hop, tu vas dans l’eau, tu naches zan mtres fer labas et fer dammi, che te chure, tu auras pas pied..

Ribéry reçoit son avis d'imposition.(c'est d'époque)
Il est très surpris de voir, que ses impôts ont augmenté alors qu'il a déclaré la même somme que 
l'année précédente.
 Furieux, il se rend au centre des impôts, pour faire une réclamation.
Monsieur le percepteur, dit-il, je ne comprends pas la hausse de mes impôts. J'ai déclaré le même 
revenu que l'an dernier, deux millions d'euros par mois et j'ai une augmentation de mes impôts. Ce 
n'est pas possible !
Si Monsieur, dit le percepteur, le PLAFOND de la Sécurité sociale a été rehaussé.
Et alors, dit Ribéry c'est à moi de payer les travaux ?

Moralité : Il y a pilotage et pilotage, mais c'est  pas toujours la barbe !

Un mari, en colère, appelle la réception de l´hôtel :
- S'il vous plait, pouvez-vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion avec ma femme, et elle 
dit qu'elle veut sauter par la fenêtre.
- Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel. 
- Oui mais cette satanée fenêtre ne s'ouvre pas, et ça c'est un problème de maintenance !!!

Les personnes à la chevelure rousse sont protégées par un ange, il s' qui s'appelle Oliveur. Pourquoi 
ce nom ? Parce que l'ange Oliveur protège les roux ! (l'enjoliveur protège les roues).

C'est une femme au foyer qui vient d'acheter un robot détecteur de mensonges. Aussitôt elle l'installe 
sur la table en attendant son fils et son mari. A leur arrivée, elle demande au fils « mais où étais-tu ? ». 
Le fils répond « à mon cours qui s'est prolongé ». Et paf, lrobot lui retourne une gifle. La mère à son 
mari « et toi ? »  « Au bistrot mais je n'ai bu qu'un seul pastis » et paf il reçoit une gifle ! A ce moment la
femme dit au fils « tu es bien le fils de ton père » et paf elle reçoit une gifle...


