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Brèves février 2018 
La vie de notre section (Plus de détails et de photos sur notre site) 

Le jeudi 25 janvier à 15h, le village de Flaxieu était envahi d’automobiles : comme il est d’usage 

depuis 2013, c’était la galette des rois offerte à l’occasion de l’année nouvelle qui avait provoqué le 

rassemblement de plus de 50 adhérents. Dans une heureuse ambiance de retrouvailles, nous étions 

accueillis une nouvelle fois en salle commune, par un mot de Serge Bal maire du village.  

Gérald Gudet dévoilait sur rétroprojecteur, le film du centenaire de la FGRCF.  Pascale Germain, 

responsable régionale présentait par message, ses vœux aux adhérents de notre section.  

Gérald dressait alors le bilan imagé des sorties de l’année écoulée et mettait à la discussion le 

programme envisagé en 2018 qui sera confirmé périodiquement. 

Enfin, pendant la musicale présentation concoctée par Gérald des diaporamas de nos manifestations 

passées, étaient servies les galettes préparées par Michèle, Annick et Claudette, arrosées du pétillant 

de Flaxieu. Puis après une prestation poétique très applaudie de Georges Bouvier sur un texte de 

Paul Adam, ce fut au tour de Monmond d’entrainer comme lui seul peut le faire, quelques virtuoses 

de la piste jusqu’en début de soirée. Ce fut aux dires de tous un bel après-midi. Merci à tous les 

animateurs et tous les présents qui l’ont réalisé et particulièrement Jeanne Lavocat, fidèle à nos 

manifestations. Notre pensée rejoint ceux qui, pour des raisons de santé, en ont été empêchés. 

 

 

 
Les informations générales  
12/12/2017 

Mise en service des vélos électriques à hydrogène à St Lo puis à Cherbourg au printemps et à 

Chambéry puis en Ariège à titre d’essai. Le coût actuel de 7500€ devrait chuter à 3500 d’ici 2020. 

L’autonomie est de 100km (2 fois celle d’un vélo électrique) et la recharge se fait dans la station de 

St Lo transformant l’eau en hydrogène se fait en 2 mn au lieu de 3h.(1)Voir art Le saviez-vous en bas de page 

12/12/2017 

574 était le chiffre du record de vitesse ferroviaire. Le 574 Lyon est une maison du digital. Elle est 

est destinée à accélérer la transformation numérique des  mobilités (des collaborateurs comme 

celles des startuppers de Lyon et sa région. On peut consulter sur le lien ci-dessous : 

http://www.sncf.com/ressources/121217_-_cp_sncf_lancement_du_nouvel_es-

pace_574_a_lyon.pdf 

Cette même expérience est relayée dans toutes les régions et chacune évolue à sa manière, provo-

quant émulation, innovation expérience et diversité… 

18 /12/2017 

Le Fret inaugure la nouvelle LGV de contournement de Nîmes-Montpellier en attenant les pre-

miers TGV prévus en juillet 2018. La ligne nouvelle (61km de ligne mixte et 19 km de raccorde-

http://www.sncf.com/ressources/121217_-_cp_sncf_lancement_du_nouvel_espace_574_a_lyon.pdf
http://www.sncf.com/ressources/121217_-_cp_sncf_lancement_du_nouvel_espace_574_a_lyon.pdf


ment) a été construite en PPP avec Oc’via groupement de BTP participant de Bouygues construc-

tion, Alstom Spie Batignolles et des financiers Méridian et Fideppp (les 2 actionnaires principaux). 

Le coût de 1,8 milliard € de la ligne atteint 2,28 avec les 2 gares de Lattes et Mogère. 

Le Fret l’emprunte pour 20 trains et jusqu’à 40 à plus longue échéance à 120 km/h tandis que les 

TGV passeront à 220 km/h permettant un gain d’1/4h entre Paris et Montpellier. Enfin cette cons-

truction étant évolutive permettra des circulations à 300 km/h lorsque la LGV sera prolongée sur 

Perpignan. Voir le survol de la ligne : https://www.youtube.com/watch?v=mK2gvjUhivI 

31/12/2017 

Fin du magazine Sncf tiré à 90 000ex « Les infos ». Celles-ci sont réorientées vers le digital dans 

le but d’économiser 700 000€ annuels et une empreinte écologique importante. 

01/2018 

Cette année l’effort lié au renouvellement du réseau ferroviaire est confirmé avec 2,745 milliards € 

hors PPP en hausse de 300 millions. 1600 chantiers majeurs, 1050 km de voie renouvelés, 4000km 

de caténaire vérifiés ou renouvelés, 500 aiguillages remplacés. L’effort devrait encore durer envi-

ron une décennie avant d’inverser la tendance (au vieillissement) mais l’impact positif sur ce point 

est négatif sur le service d’où l’externalisation et l’appel aux suites rapides.  

IDF est aussi sur le front pour remédier intensivement au sous-investissement chronique du passé 

ainsi qu’à l’accroissement des passagers : l,8 milliard € lui est consacré. 

Enfin les outils de maintenance prédictive avec le big data, les objets connectés, les capteurs utili-

sés sur l’infrastructure, le suivi par drônes, la télésurveillance des réseaux électriques, etc font es-

pérer un gain substantiel de productivité.  Carte IDF 

 
08/01/2018 

Nouvelle rencontre de gouvernance pour essayer d’enrayer les dérives consécutives aux grands 

bugs de Montparnasse, nouvel organigramme pour rendre plus robuste l’exploitation, nouveau 

programme pour fiabiliser l’information, nouvelles relations avec la tutelle pour éviter le discré-

dit … 

09/01/2018 

Régions de France a présenté ses recommandations pour l’ouverture à la concurrence en souhai-

tant que le processus soit progressif. Son estimation de 15000 à 20000 salariés affectés aux TER 

laisse à penser que dans un premier temps 4000 cheminots pourraient être concernés. Les régions 

les plus désireuses de passer dès cette année des appels d’offres sont la Bourgogne-Franche-

https://www.youtube.com/watch?v=mK2gvjUhivI


Comté, le Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, Provence -Alpes-Côte d’Azur. Vote 

avant l’été 2018. 
Le saviez-vous ? 
Faire fonctionner le cerveau, atelier mémoire pour tous :   lecture = lcetrue  
Ce  paragraphe, tu l'as certainement lu et réussi à  le lire un jour ou  l'autre. En voici un autre 
semblable.....vu ton  âge qui avance, vois si ta mémoire est  encore alerte. 
 cuocuo  
si vuos  pvueoz lrie ccei, vuos  aevz asusi nu dôrle  de cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci? 
Seleuemnt  56 porsnenes sur cnet en snot cpalabes.Je  n'en cyoaris pas mes yuex que 
je  sios  cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le  povuoir phoémanénl du  crveeau 
huamin.  Soeln une rcheerche fiat à l'Unievristé de  Cmabridge, il  n'y a pas d'iromtpance 
sur  l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la  suele  cohse imotprante est que la  priremère et la de-
rènire letrte du mot siot  à  la bnone palce. La raoisn est que le  ceverau hmauin ne lit pas les 
mtos  par  letrte mias ptuôlt cmome un tuot. 
Étonannt  n'est-ce pas? Et moi qui ai  tujoours psneé  que svaoir élpeer éatit ipomratnt! Si 
vuos  poevuz le lrie,  fitaes le svirue  !!! Combien ont réussi à lire ce paragraphe mais au moins 
tous ont essayé, et ça c’est exmrêtement imtarpont, n’est-ce pas ? 
 
Gaz le plus léger de l’univers, l’hydrogène à pression atmosphérique présente une faible densité 
d’énergie. Pour l’améliorer, plusieurs solutions existent », explique le CNRS. L’une d’elles est de 
le comprimer : à une pression de 700 bars (700 fois la pression de l’atmosphère), sa densité 
d’énergie, tout en restant 8 fois plus petite que celle de l’essence, atteint tout de même un niveau 
commercialement intéressant. Mais cette méthode pose des problèmes de sécurité, l’hydrogène 
pouvant s’échapper par le moindre interstice et étant explosif dans l’air à un certain degré de con-
centration. Une autre méthode est la cryogénie : refroidi à 20 °C au-dessus du zéro absolu (–
273,15 °C), l’hydrogène devient liquide et peut être plus facilement stocké. Mais, là encore, le 
procédé n’est pas sans défaut : l’énergie consommée pour cryogéniser l’hydrogène représente 
près d’un quart de celle qu’on peut stocker par ce moyen. Les recherches se multiplient donc au-
tour de la troisième forme possible : solide. Certains métaux, appelés hydrométalliques, réagis-
sent naturellement avec l’hydrogène pour former des hydrures ; cette capacité les désigne 
comme de vraies « éponges à hydrogène ». Des véhicules expérimentaux, équipés d’un moteur 
électrique alimenté par une pile à combustible et dans lesquels l’hydrogène est stocké sous 
forme solide, ont déjà été construits et testés. Par exemple par La Poste, qui a déployé en 
Franche-Comté une petite flotte de véhicules MobyPost utilisant comme hydrométallique du lan-
thane-nickel. 
 
Humour 

Un peu de sagesse orientale pour une année plutôt cool. .Une jeune femme demande à un vieux 
sage chinois : - Cher Maître, pourquoi dit-on d'un homme qui a des rapports avec beaucoup de 
femmes, qu'il est un séducteur et pourquoi une femme qui a des rapports avec beaucoup 
d'hommes, est une femme de mœurs légères.  Pourquoi cette différence ? 
Le sage chinois hoche la tête et répond: - Sachez, chère jeune dame, qu'une clé qui peut ouvrir 
plusieurs serrures est un outil merveilleux. Mais une serrure qui s'ouvre avec n'importe quelle 
clé, ne sert à rien.... 

La blonde lui demande : " Penses-tu qu'il sautera ?" Vincent dit :" Je te parie qu'il va sauter ". La 
blonde répond : " Ben moi je parie que non " Vincent place un billet sur le bar et dit : " C'est un 
pari ! « Juste au moment où la blonde met elle aussi son argent sur le bar, l'homme en question 
fait un plongeon et se tue. 
La blonde est très affectée, mais tend le billet à Vincent en lui disant :" Un pari est un pari, voici 
ton argent " Vincent avoue : " Je ne peux pas prendre ton argent, j'avais déjà vu les infos de 
18h00...et je savais déjà qu'il plongerait " 
La blonde répond : " Garde le, j'avoue que je les avais vues moi aussi...mais je ne pensais pas 
que ce con recommencerait ! " 

 

 

 

Un peu de poésie pour commencer l'année !  La Fontaine version Africaine 
Vous ne l'avez certainement pas apprise       



   FABLE AFRICAINE  
Une fermière du Rwanda,                                        A voir, dit le vendeur, 
Qui était Hutu de surcroît,                                        De cette gâterie quelle serait la valeur ?  
Quitta sa case et sa smala                                      Vaudrait-elle un chapon ?  
Pour le marché de Kampala.                                   Il m'en faudrait la preuve pour de bon. 
Elle voulait honorer sa tribu                                     Aussitôt la bougresse s'enfouit sous le 
boubou,  
D'un beau chapon gras et dodu...                           Et vite fait jaillir la sève du bambou 
Mais elle était peu fortunée,                                    
Et le marchand Tutsi, rusé,                                     J'ai gagné le chapon, s'exclame l'innocente, 
Refusa de baisser le prix                                         La bouche encore pleine du produit de la 
vente. 
Du chapon par elle choisi.                                      Tout comme la figure, le chapon tu as perdu,  
Me le donnerais-tu,                                                 Car comme le dit notre si beau proverbe :    
Dit la cliente Hutu,                             
Contre une gâterie                                                                 "Turlute Hutu, chapon point eu".  
Sur ton beau bengali ? 
  
LA PREMIÈRE FOIS QUE C'EST DUR (parole de femmes) 
On a beau nous raconter                                           Une fois, deux fois, trois fois… 
Que c’est la longueur ou la grosseur                         Répétitif et lassant, 
Qui compte et la motivation ! aussi,                           Et faut pas trop faire durer non plus, 
Moi, je dis, c’est la première fois qui compte !           Surtout la première fois, 
Quelle soit grosse ou petite                                       Quand l’émotion est à son comble !                                
Encore faut-il savoir s’en servir !                                On a vite fait de tout foirer. 
Un peu à droite, un peu à gauche,                             Quand ça commence à déraper, 
C’est pas gagné d’avance.                                         Moi, j'abandonne ! 
Si ça réussit, ça donne envie d’y revenir                    On va y arriver ? ou pas ? 
Mais si c’est raté,                                                        Mais si la première fois c’est Byzance, 
On est déçue                                                              Qu’on a gagné au premier coup, 
Les copines nous disent pourtant                               On se dit qu’au final, 
Que ce n’est pas difficile….                                        C’est pas si difficile que ça, 
Qu’il faut y mettre un peu de cœur, 
Qu’il suffit de se concentrer.                                         Faire un créneau ! 
Avant, arrière, 
 
Hier, je suis allé chez le caviste à vélo et j'ai acheté une bouteille de whisky. 
Spontanément, j'ai mis la bouteille dans le panier porte-bagage du vélo. 

Alors que je m'apprêtais à partir, je me suis 
rendu compte que si jamais je tombais, la bou-
teille se casserait.Alors, j'ai bu toute la bouteille 
de whisky d'une traite et je suis rentré. 
Mais vous n'allez pas me croire mais cette ma-
gnifique idée de boire tout mon whisky s'est 
avérée providentielle car je suis tombé sept fois 
sur le chemin de retour ! 
Imaginez un seul instant ce qui serait arrivé à la 
bouteille si je n'avais pas été aussi bien inspiré  
Je suis toujours épaté par la puissance de la 
pensée...!! 

Un petit bonhomme regarde la TV avec sa 
femme et zappe sans arrêt entre un film 
porno  et le tour de France. Sa femme lui de-
mande:  - Mais qu'est c'que tu fais ? - Je ne sais 
pas quoi regarder !  - Regardes plutôt le film 
porno ... tu sais déjà faire du vélo.  

 

 

 



 

 

Mémo des droits et tarifs cheminot en trafic national et international Edition 25/12/2017 

I – LE TRAFIC INTERIEUR NATIONAL ET REGIONAL (HORS IDF)  
Train Express Régional (TER) : Gratuité sur tout le réseau ferré national en TER.  
Train Grande Vitesse (TGV) : Paiement de la réservation (minimum 1,60€) sinon gratuité (utilisation 

d’une dispense de réservation = 8 par an cumulable jusqu’à la retraite.) N.B : 1 DPR par train.  
Intercités : A réservation obligatoire : Paiement de la réservation. ; Non réservation obligatoire : Gratuité.  
OUIGO : 10 euros le titre de transport. Vendu uniquement sur KIS ou sur Internet et non en guichet.  
Via le formulaire de contact au CRC Vente (s’y prendre 72H à l’avance) ou au 09.69.32.20.56  

II – LE TRAFIC INTERIEUR ILE-DE-FRANCE  
 Ligne H : Paris Nord ↔ Pontoise / Persan Beaumont / Luzarches / Creil  
 Ligne J : Paris Saint Lazare ↔ Ermont - Eaubonne / Gisors / Mantes la Jolie / Vernon  
 Ligne K : Paris Nord ↔ Crépy en Valois  
 Ligne L : Paris Saint Lazare ↔ Cergy le Haut / Saint Nom la Bretèche / Versailles Rive Droite / Saint 

Germain en Laye Grande Ceinture / Noisy le Roi  
 Ligne N : Paris Montparnasse ↔ Mantes la Jolie / Dreux / Rambouillet  
 Ligne P : Paris Est ↔ Château Thierry / La Ferté Milon / Provins / Coulommiers  
 Ligne R : Paris Gare de Lyon ↔ Montereau / Montargis  
 Ligne U : La Défense ↔ La Verrière  

Le RER A et le RER B sont cogérés par la SNCF et la RATP. Les Origines – Destinations gérés par la 

SNCF sont mis en gras et récapitulés entre parenthèses.  
 Ligne RER A (RATP / SNCF) : Cergy Le Haut / Poissy / Saint Germain en Laye ↔ Marne La Vallée 

– Chessy / Boissy Saint Léger (NANTERRE PREFECTURE à CERGY LE HAUT/POISSY)  
 Ligne RER B (RATP / SNCF) : Robinson / Saint Rémy lès Chevreuse ↔ Aéroport Charles de Gaulle 

2 TGV / Mitry – Claye (Gare du Nord à Aéroport CDG 2 TGV ou Mitry-Claye)  
 Ligne RER C (SNCF) : Pontoise / Versailles Rive Gauche / Saint Quentin en Yvelines – Montigny le 

Bretonneux ↔ Dourdan la Forêt / Saint Martin d’Etampes (SNCF en totalité)  
 Ligne RER D (SNCF) : Orry la Ville - Coye ↔ Melun / Malesherbes (SNCF en totalité sauf entre 

Paris Nord et Châtelet-Les Halles)  
 Ligne RER E (SNCF) : Haussman Saint Lazare ↔ Chelles Gournay / Tournan (SNCF en totalité)  

A SAVOIR POUR VOS TRAJETS EN ILE-DE-FRANCE  
 Comment activer mon Pass Carmillon en IDF et pour valider chacun de mes trajets ? : Il faut l’ac-

tiver dans un lecteur NAVIGO dans un Automate Transilien de couleur verte, bleue ou blanche (pour les 

plus récentes) et y suivre les indications indiquées sur l’automate. Activation nécessaire une seule fois du-

rant toute la vie du Pass Carmillon. Pour valider votre trajet, présentez-le au lecteur du CAB ou, à défaut, 

à une borne de validation.  
 Si vous empruntez une ligne exploitée conjointement par la SNCF et la RATP, vous devez acheter un 

billet mixte aux guichets des gares. Ce billet sera taxé en fonction de vos réductions que vous avez à la 

SNCF et à la RATP et est valable sur l’ensemble du parcours. (Exemple : Pour un salarié SNCF titulaire 

du Pass Carmillon, vous devez acheter un ticket plein tarif RATP et gratuit SNCF).  

 Le Coupon de Passage Automatique Banlieue : Ce n’est pas un titre de transport  
mais permet de franchir les lignes de contrôle automatique banlieue (CAB). Il est destiné aux salariés ré-

sidant ou travaillant en IDF qui ne bénéficient pas de la libre circulation (Pass Carmillon) et aux en-

fants scolarisés en IDF. Pour être utilisable, ce coupon doit être signé et l’utilisateur doit être en mesure 

de présenter un titre de transport en règle.  

III – LE TRAFIC INTERNATIONAL  
Liaisons Paris/Lille – Londres ; Londres – Marne-la-Vallée Chessy ; Londres – Les Alpes ; Londres – 

Lyon/Marseille  
 Documents à fournir : Pass Carmillon ou Carte FIP  
 Accès à toutes les classes de service.  
 Canal de Distribution : Guichet Eurostar, guichet classique, BLS  

Exemple de prix :  
Paris Nord/Lille Europe – Londres St Pancras International 79 euros A/R en 2nde Classe  

120 euros A/R en 1ère Classe  

France - Italie  
 Documents à fournir : Pass Carmillon ou Carte FIP  
 Accès à toutes les classes de services  
 Canal de Distribution : Guichet classique, BLS  

Exemple de prix :  



Paris – Milan 48 euros A/R en 2nde Classe ; 68 euros A/R en 1ère Classe  

Lyon – Milan 38 euros A/R en 2nde Classe ; 56 euros A/R en 1ère Classe  

Liaisons France – Suisse  
 Documents à fournir : Pass Carmillon ou Carte FIP  
 Canal de Distribution : Guichet classique, BLS  
 Surclassement non autorisé  

Exemple de prix :  
Paris – Lausanne  

Paris – Zürich 40 euros A/R en 2nde Classe ; 90 euros A/R en 1ère Classe  

Paris – Bâle  

Liaisons France – Allemagne  
 Document à fournir : Carte FIP  
 Canal de Distribution : Guichet classique, BLS  
 Surclassement non autorisé  

Exemple de prix :  
Paris – Frankfurt  

Paris – Stuttgart 30 euros A/R en 2nde Classe ; 60 euros A/R en 1ère Classe  

Marseille – Frankfurt  

Liaisons France – Belgique/Pays-Bas  
 Documents à fournir : Pass Carmillon ou Carte FIP  
 Accès à toutes les classes de services  
 Canal de Distribution : Guichet Thalys, guichet classique, BLS  

 

Exemple de prix :  
Paris – Bruxelles 36 euros A/R en 2nde Classe ; 60 euros A/R en 1ère Classe  

Paris – Amsterdam  

40 euros A/R en 2nde Classe ; 70 euros A/R en 1ère Classe  

Paris – Cologne  

Liaisons France – Espagne  
 Documents à fournir : Pass Carmillon ou Carte FIP  
 Accès à toutes les classes de services  
 Canal de Distribution : Guichet classique, BLS  

Exemple de prix :  
Paris – Barcelone 120 euros A/R en 2nde Classe ; 144 euros A/R en 1ère Classe  

Marseille/Lyon – Barcelone 60/66 euros A/R en 2nde Classe ; 72/78 euros A/R en 1ère Classe  

Toulouse – Barcelone 52 euros A/R en 2nde Classe ; 60 euros A/R en 1ère Classe  

IV – LE TRAFIC INTERNATIONAL (RELATIONS SANS REDUCTIONS)  
Izy by Thalys : Le Low-Cost de Thalys  
Thello : Compagnie Italienne. Relations Paris – Venise / Marseille – Milan  
Venice Simplon Orient-Express : Relation Paris – Venise / Istanbul / Budapest  
Russian Railways : Relations Paris – Moscou / Nice - Moscou  
V – REDUCTIONS SPECIFIQUES POUR LES AGENTS SNCF  

 LOCATION DE VOITURES  
SIXT : Jusqu’à -10% de réduction partout dans le monde. Code : 9880533  
ADA : Jusqu’à 15% de réduction sur la location. Code : WC0613858  
EUROPCAR : Jusqu’à 10% de réduction sur les utilitaires. Code : 53116945  
HERTZ : Jusqu’à 10% de réduction sur la location de voiture. Code : 740590  
OUICAR : 10€ de réduction sur la location de voiture OUICAR. Code : PORTEAPORTEOUICAR  
AVIS : 25% à 30% de réduction sur la location de voiture. Code AWD : W857727  
Pour les utilitaires, ajoutez le code tarif : Y3  

 HOTELS ET HEBERGEMENTS ORFEA  
 Bénéficiaires :  

Le personnel SNCF actif en déplacement professionnel.  
Lors d’offres promotionnelles, le personnel actif et retraité en déplacement privé, ainsi que leurs 

ayants-droits peuvent accéder aux résidences ORFEA de type ERP (Paris Austerlitz, Paris Magenta, Bor-

deaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nantes).  
Accès aux offres que sur création d’un compte sur le site internet d’ORFEA : www.orfea.fr  

 Mode de paiement : Seulement en ligne sur le site internet.  
N.B. : Pour votre première connexion, renseignez les identifiants et mots de passe génériques :  
Identifiant : reservation  
Mot de passe : HORIZON2024  



Les Résidences PARME  
Solution d’hébergement temporaire pour une durée de 1 semaine à 3 ans.  

Association qui a pour but la gestion des résidences meublées destinées prioritairement au personnel 

SNCF.  

 Bénéficiaires :  

Salariés SNCF et Ayant-Droits  Salariés Groupe SNCF  Autres sociétés  

 Condition :  
Jeunes travailleurs, jeunes actifs, en mobilité géographique, agents en situation familiale et/ou personnelle 

difficile.  

 Exemple de prix :  
350 euros (en province) à 420 euros (en IDF) par mois pour les résidences sociaux.  

420 euros (en province) à 490 euros (en IDF) par mois pour les résidences « avec services ».  

 Réservation :  
Sur le site internet : www.residencesparme.fr  
SNCF ET ACCOR HOTELS ONT DÉCIDÉ DE NE PAS RECONDUIRE LEUR PARTENARIAT DEPUIS LE 31 MARS 2015.  

 TRAVERSEES VERS LA CORSE  CORSICA LINEA  
 Destinations : Corse 
 Description de l’Offre : 20% de réduction sur le tarif de base, installations et le véhicule, pour un al-

ler/retour à bord des bateaux Corsica Linea uniquement. Auquel s’ajoutent les taxes portuaires, le carbu-

rant, par personnes et par traversée, en fonction des ports. Code promo : CETGV  

 Canaux de distribution : Par internet : www.corsicalinea.com  Par téléphone : 0825.88.80.88 

                                             Dans les agences CORSICA LINEA et ALISO en France.  
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