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La vie de notre section.

N'oubliez pas le vendredi 10 février à 14h30, salle commune (gracieusement mise à 
disposition) à Flaxieu, c'est la galette des rois ! Venez nombreux et covoiturez les anciens  
pour leur permettre ces retrouvailles!

Les Fils Ramel sont  comme leur père des fans de bal musette...

Tout le monde le connaît puisque comme le souligne Le Progrès, c'est depuis près d'un demi sièckle 
qu'il fait danser toutes les générations. Dans la famille, il n'est pas le seul : ses fils Christian et Pascal 
sont aussi tombés dedans tout petits. Ils accèdent cette année à la co présidence de l'Amicale des 
musiciens d'orchestre musette. Et confient que le musette c'est d'abord le plaisir pour eux d'entendre 
l'accordéon des père qui joue avec eux.
Bravo Mommond ! La descendance est digne de toi.

  Un petit rappel pour les anciens d'AFN à propos des campagnes doubles   :
La loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 permet l’attribution des 
campagnes doubles aux anciens combattants d’Afrique du Nord,  titulaires d’une pension du régime 
spécial liquidée avant le 19 octobre 1999. 
Pour bénéficier de la prise en compte des bénéfices de campagnes doubles dans les bases de calcul 
de leur pension, les pensionnés doivent formuler une demande écrite auprès de la Caisse, à l’adresse 
suivante :

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
17 Avenue Général Leclerc
13347 Marseille Cedex 20

Pour compléter leur dossier, les pensionnés devront adresser à la Caisse une attestation délivrée par le
centre des archives du personnel militaire, qui qualifiera les droits à campagnes doubles.
La liste des centres d’archives est :

Armée de Terre: SHD CAPM Caserne Bernadotte  Place de Verdun  64023 PAU

Armée de l'Air :  BARAA 24/501  BP03  21998  DIJON

Marine             :  BRCM Toulon  Bureau maritime des matricules  BP413  83800 TOULON Cedex 9

Les dossiers seront traités dans le courant de l’année 2017. Quelle que soit la date de traitement du 
dossier, la pension sera révisée à compter de la date de réception de la demande, et au plus tôt au 2 
janvier 2016. 



BON A SAVOIR
-Afin de ne pas retarder la prise d’effet de la révision, il est conseillé d’adresser à la Caisse le courrier 
de demande de révision de la pension sans attendre la réception de l’attestation établie par le centre 
des archives du personnel militaire. Cette dernière pourra être adressée ultérieurement à la Caisse.
-Les pensionnés qui avaient adressé une demande à la Caisse avant la publication de la loi recevront 
en janvier 2017 un courrier leur confirmant la bonne prise en compte de leur demande initiale.
-Les titulaires d’une pension de réversion issue d’une pension personnelle liquidée avant le 19 octobre 
1999 sont également concernés par la mesure, et peuvent en faire la demande.

Lettre type à adresser à l'autorité militaire

La démarche doit sans délai être faite auprès de la CPRP avant même d'obtenir les 
renseignements du Centre d'Archives militaire.



Ci- dessous la lettre type à adresser à la CPRP

Les informations diverses.
La loi travail et les changements 
Fin de la visite médicale d’embauche obligatoire
Depuis le 1er janvier, la visite médicale d’embauche obligatoire n’est plus de rigueur. Elle est remplacée
par une « visite d’information et de prévention », qui a vocation à interroger le salarié sur son état de 
santé, l’informer des risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail et des moyens de 
prévention de ces risques. Autre nouveauté : « cette visite, organisée dans les trois mois suivant la 
prise de poste, sera instruite non plus par le médecin du travail mais par un professionnel de santé, un 
infirmier par exemple, sous l’autorité toutefois du médecin du travail »,. Il délivrera non plus un certificat
d’aptitude, mais une attestation.
Evolution du suivi médical du salarié
Auparavant, le médecin du travail revoyait un salarié tous les deux ans. Désormais, l’entretien devra 
être renouvelé dans un délai maximal de cinq ans. S’agissant des travailleurs titulaires d’une pension 
d’invalidité, des travailleurs handicapés et des travailleurs de nuit, le suivi médical doit être assuré dans
un délai maximal de trois ans. Un délai qui passe à quatre ans pour les salariés occupant un poste à 
risques.
Depuis le 1er janvier, le médecin du travail ne peut déclarer inapte un salarié à la reprise de son travail 
que « s’il a réalisé ou fait réaliser une étude du poste du salarié, de ses conditions de travail »
Si le médecin déclare l’inaptitude du salarié, l’employeur est alors dans l’obligation de rechercher des 
possibilités de reclassement et de consulter les délégués du personnel de l’entreprise. Si aucun 
reclassement n’est possible, une procédure de licenciement pourra être engagée. Si auparavant, 
salariés et employeur pouvaient contester cette décision auprès de l’inspection du travail, il est 
désormais possible de saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours à compter de la 
notification de la décision .
15/12/2016
Sur les quais de Seine à Rouen, entre le Kindarena et le Panorama XXL, a été présentée 
l’expérimentation du véhicule autonome « Astucio ». Une innovation 100% électrique portée par la 
Métropole Rouen Normandie pour son réseau de transports en commun Astuce, exploité par une filiale 
du groupe Transdev.
Astucio est mis en service depuis le 17 décembre, et pour une période d’un mois : tous les habitants et 
visiteurs de la Métropole Rouen Normandie peuvent tester le voyage en véhicule autonome, participer 

http://www.20minutes.fr/economie/1971727-20161130-loi-travail-licenciements-economiques-point-exploser


ainsi à l’expérimentation et contribuer aux
tests nécessaires pour le développement de
la recherche appliquée en matière de «
véhicule du futur ». 
Les équipes de Transdev Rouen
accompagnent les voyageurs dans cette
expérimentation collective en faveur d’une
ville plus durable et plus intelligente.
20/12/2016
Afin d’accélérer le developpement des
services d’autopartage de nouvelle
generation en Europe, Vulog, start-up
spécialiste des véhicules partagés en “free
floating“, a signé un accord stratégique avec
le groupe PSA et sa nouvelle marque de services de nouvelle mobilité, Free2Move. Première 
concrétisation de ce partenariat : le deploiement d’emov à Madrid avec 500 Citroen C- 
Zero. L’utilisation du vehicule ne necessite ni station, ni reservation puisque les véhicules sont équipés 
de la technologie embarquee de Vulog, qui propose aussi uneplateforme de mobilite intelligente, des 
applications mobiles et outils de gestion de flottes.
27/12/2016
Trois jours avant Noël, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi qui autorise la 
ratification de l'accord entre la France et l'Italie pour lancer les travaux définitifs de la nouvelle ligne 
ferroviaire Lyon - Turin. Le montant du tunnel est
estimé à 8,6 milliards d'euros, financés à 40 % par
l'Union européenne, à 35 % par l'Italie et à 25 % par la
France. Mais en réalité, selon une récente étude
d'impact du gouvernement, la France devrait
débourser 2,46 milliards d'euros. La chambre des
députés italienne avait approuvé le même document le
20 décembre, après le vote du Sénat le 16 novembre. Si
l’accord est validé par le parlement français, les
appels d'offres pour les marchés de travaux seraient
lancés en 2017 pour un démarrage des chantiers en
2018 et une livraison prévue en 2022. Ce tunnel
international de 57 km reliant Saint-Jean-de-Maurienne en France à Suse en Italie a toujours autant de 
détracteurs et une dizaine d'associations de défense de l'environnement avait appelé les députés à 
privilégier les infrastructures existantes et sous-utilisées plutôt que de voter le projet de loi. Elles 
estiment notamment que les tonnages transportés par les passages nord-alpins ont diminué depuis 
1994 et que la saturation de la ligne ferroviaire historique n'interviendra pas avant 2035.
05/01/2017
Arrêté depuis le 30 novembre après une ouverture intempestive des portes en hauteur lors d'une 
procédure d'essai (et seulement dix jours après son inauguration), le téléphérique de Brest a finalement
été remis en service le 5 janvier, suite au courrier du préfet qui autorise la reprise du premier 
téléphérique urbain de France.
8/01/2016
Deux cents conducteurs de train sortiront, en 2017, du centre de formation de Saint-Pierre-des-Corps. 
Depuis huit mois, ils évitent des animaux errants, circulent dans des conditions climatiques extrêmes 
ou font face à des dysfonctionnements du matériel ou sur le réseau. Fort heureusement, tout ce que 
ces futurs conducteurs de train essuient de désagréments ne leur arrivera sans doute jamais, du moins
en même temps.
Sept heures par jour
Mais c’est le prix à payer pour devenir l’un des 10.000 conducteurs du parc ferroviaire national. Au 
centre de formation de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), l’une des quatre “loco-écoles” de 
France, la promo 2017, composée de 315 stagiaires, a débuté sa formation diplômante de conducteur 
fin mars
En chiffres...
10.000 embauches à la SNCF en 2016 et autant de conducteurs de train pour la France entière.
15 ans d’ancienneté sur les lignes TER avant qu’un conducteur de train ne se spécialise dans la 
conduite d’un TGV.
1.800 à 3.500 € par mois, environ, pour un conducteur de train, du début à la fin de sa carrière. Les 
stagiaires sont rémunérés aux alentours de 1.400 € par mois.
09/01/2017
Paris vise un objectif : diviser par deux en moyenne le trafic automobile polluant dans le cœur de la 
capitale. Le 6 janvier, la maire de Paris a donné les lignes directrices de son programme .



BHNS sur les quais hauts de la Seine rive droite de Parc-de-Saint-Cloud à Gare-de-Lyon prévu pour la 
fin 2018, piste cyclable bidirectionnelle rue de Rivoli de Concorde à Bastille, portions de rues – 
notamment la place du carrousel du Louvre – réservées aux piétons, vélos et transports en commun et 
taxis… Ce sont les grandes lignes du cocktail envisagé dans le cœur de la capitale.
Baptisée « tramway olympique » dans le cadre de la candidature aux jeux Olympiques de 2024, la 
nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) doit remplacer l'actuelle ligne 72 de la RATP, 
une ligne que la présidente du Stif, avait elle aussi citée dans son plan bus en demandant à la RATP de
faire en sorte de la rendre électrique.
Le projet municipal envisage des bus articulés s’inspirant des T Zen franciliens ou encore ou encore 
des BHNS de Metz ou de Hambourg conçus par Van Hool, mais dans une version 100 % électrique.
 Les aménagements de voirie seraient peu coûteux par rapport à un tramway : 35 millions d'euros TTC 
déjà budgétés   assure Anne Hidalgo. Son prolongement à l'est, après 2020, nécessitera des travaux 
plus importants sur les quais de la Rapée et de Bercy, pour un coût estimé de 104 millions d'euros.
Il ne subsistera alors qu’une ou deux files de circulation sur les quais, la portion d’un kilomètre entre la 
place de la Concorde et le pont Royal, devrait même être fermée à la circulation, le trafic étant reporté 
sur la rue de Rivoli, qui serait mise à double sens. Le projet comprend également la création de pistes 
cyclables bidirectionnelles sur les Champs-Elysées et la rue de Rivoli.
8/01/2017
Plus de deux mois de travaux, une centaine d’agents mobilisés et un budget de 15 millions d’euros. A 
compter du 30 janvier et jusqu’au 8 avril, SNCF Réseau va procéder au renouvellement et à la 
modernisation de 34 aiguillages en gare de Perrache à Lyon.
Ces travaux d’ampleur, prévus de jour et de nuit, vont entraîner la fermeture partielle de la gare aux 
circulations ferroviaires, a annoncé la direction régionale de la SNCF. 
Le point sur les principales perturbations prévues pour les usagers :
•Des trains supprimés
Durant les différentes phases de travaux destinées « à maintenir et à développer les performances du 
réseau ferroviaire », plusieurs voies seront fermées aux TER et TGV. Les usagers de la ligne Perrache-
Saint-André-le-Gaz devraient en pâtir puisque plusieurs TER périurbains devraient être supprimés au 
cours du chantier. Pour rejoindre Vienne depuis Villefranche, il faudra également prendre son mal en 
patience.
La majorité des TER assurant la liaison entre les deux villes verront leur trajet scindé lors du chantier. 
Le parcours nord sera limité entre Villefranche et la gare de Vaise. Il faudra ensuite gagner en métro 
Perrache, d’où partiront les trains en direction de Vienne.Aux heures de pointe, les TER circulant entre 
Perrache et Givors seront supprimés. La desserte sera assurée par les trains assurant la liaison entre 
Lyon-Saint-Etienne et Firminy. Ces TER marqueront des arrêts supplémentaires dans les gares de 
Pierre-Bénite, Vernaison, Grigny-le-Sablon et Givors Canal.
Selon la SNCF, certains trains seront également supprimés entre Perrache et Firminy. Une partie 
seulement de ce trajet sera alors réalisé par les TER Lyon Part-Dieu-Saint-Etienne
Pendant cette période de chantier, les TER assurant la liaison entre Paray-le-Monial et Lyon auront 
pour départ et terminus la gare de la Part-Dieu. Certains trains circulant entre Roanne et Lyon seront 
également renvoyés vers les gares de Vaise ou de la Part-Dieu pour les départs et les arrivées. Des 
TER Lyon-Genève et Lyon-Bourg-en Bresse seront également limités à la Part-Dieu et ne desserviront 
plus Perrache. 
Les perturbations seront modérées sur les trains à grande vitesse. Sur la ligne Paris Lyon, certains 
TGV partiront et assureront leur terminus à Part-Dieu, sans passer par Perrache, tout comme les trains 
Intercités reliant Tours à Lyon. 
Humour.

http://www.20minutes.fr/search?q=perrache
http://www.sncf-reseau.fr/


Assurance et sécurité...

Un homme se réveille mal en point à l'hôpital. 
Le chirurgien entre dans la chambre et lui dit : 
Vous ne vous en souvenez peut-être pas mais vous êtes rescapé d'un
terrible carambolage sur l'autoroute... Vous
pourrez marcher, travailler et conduire à nouveau.
Cependant, vous vous êtes fait couper le sexe
dans cet accident et on ne l'a pas retrouvé ! 
Le patient est paniqué et le doc continue : 
Vos assurances prévoient une indemnité de 4000 euros. En tant que
chirurgien, je peux vous poser un sexe neuf qui fonctionnera très bien. 
C'est 200 euros du centimètre. Avec le montant des assurances, vous pouvez
décider de la longueur. Mais attention, trop long pour votre épouse, ça va faire mal.
Par contre trop court, elle ne sera jamais satisfaite. Parlez-en avec elle. 
Le lendemain le médecin vient s'informer de la décision de la femme du
patient. Il trouve ce dernier plutôt abattu... 
Alors ? Qu'avez-vous décidé ? 
AVEC 4000 EUROS, ELLE PRÉFÈRE REFAIRE LA CUISINE !..

En classe : 
 Mademoiselle, vous avez des poils sous le bras droit...!
Furieuse la prof renvoie Paul à la maison pour le restant de la journée...
Le lendemain, la prof pousse le tableau du bras gauche et Paul s'écrie :
 Mademoiselle, vous avez aussi des poils sous l'autre bras...!
Là-dessus Paul se retrouve à la maison pour le restant de la semaine.
Le lundi, la prof un rien énervée, laisse tomber la craie.  En la ramassant elle entend Paul crier :
Salut tout l'monde..., avec ce que je viens de voir, on se reverra après les grandes vacances !


