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Les informations de la section. 
Petit rappel des réjouissances prévues : le 3 octobre Paradice à la Biolle pour les inscrits 
Le 2 novembre, une sortie exceptionnelle vous est proposée au château de Vareppe maison forte 
du XV XVIème siècle. Le chatelain-propriétaire, 3ème génération de la famille, vigneron et 
rénovateur de cette superbe bâtisse classée vous enchantera par sa gouaille et sa verve de 
chansonnier autour d’un apéritif repas avec boisson dans un lieu hors du commun. 

Les informations  générales. 
Compte-rendu de la réunion des présidents :  INTERVENTION de Patrick FOURNIER, Président 
adjoint Union SUD-EST : 
Actualités générales  
Gilets jaunes, les mouvements sociaux, fiscalité, « oubliés », régions ou catégories de population, 
notamment les retraités (16M soit 23% de la population). Commentaires sur la posture et les 
actions de la FGRCF.  
Pensions :  
Retour de la CSG aux taux antérieurs (3.8% taux réduit et 6.6% taux médian) pour les retraites de 
moins de 2000€ (attention : c’est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte / ex : 
<22 580€ pour une personne seule et 34 636€ pour un couple pour le taux de 6.6%) 
 Indexation des pensions sur l’inflation en 2 temps (2020 pour les retraites de moins de 2000€ et 
généralisation en 2021). 
Réforme ferroviaire  
Actuellement 3 EPIC : SNCF – Mobilités – Réseau 
La SNCF totalise 50 milliards de dettes. Dans la réforme, la 3 EPIC deviennent 4 SA à capitaux 
publics (Réseau, Voyageurs, Gares et Connexions et Fret) et l’Etat s’engage à reprendre 35 
milliards de dette avant la fin du quinquennat. 
L’ouverture à la concurrence a été actée pour les voyageurs avec différents cas : 
Pour les 11 TER de province et Intercités, appels d’offres systématiques pour les renouvellements 
de conventions à partir de 2023 avec possibilité pour les régions et l’Etat de lancer des 
expérimentations dès décembre 2019. Pour éviter que la concurrence prenne des parts de 
marché, il faudra des offres solides. La SNCF s’y prépare. 
L’Ile de France, appels d’offres systématiques à compter de 2039 avec possibilité de mettre 
l’exploitation des nouvelles lignes en appel d’offres dès 2023. 
Les grandes lignes dès 2020. LYON-PARIS fait partie des lignes les plus rentables et attirera sans 
doute des concurrents. Là aussi, la SNCF se prépare notamment avec OUIGO. 
Les facilités de circulation seront impactées. 
Social statut cheminot 
Il n’y aura plus d’embauche au statut à compter du 1er janvier 2020. L’agent embauché au 
1.01.2020 sera en CDI et soumis aux nouvelles conventions collectives ferroviaires. 
Si une entreprise concurrente emporte un appel d’offres, la loi prévoit que les personnels de la 
SNCF soient repris par cette entreprise concurrente. L’agent SNCF y part sur la base du 
volontariat et s’il est au statut SNCF, garde le statut SNCF.  
Quelques débats sont engagés au niveau de l’Assemblée des Présidents : 
FLIXTRAIN-OUIGO.  Rappel : OUIGO est accessible aux cheminots au prix de 10€ (vente 
exclusivement sur KIS et sur internet). 
FRET : on peut regretter l’absence de décision de l’Etat sur une obligation d’utiliser le train 
(désengorgement des autoroutes) mais sur le plan financier et de l’emploi, cela nécessite de 
grandes évolutions.  
LYON-TURIN : la France est favorable mais forte opposition en Italie. 
Réforme des retraites  
Il existe 42 régimes spéciaux en France dont celui de la SNCF. Le Président de la République veut 
une homogénéisation et la création d’un système de retraite par points, applicable à tous. Les 
pensions de réversion seront un enjeu important. 
AFN : 
Certaines réponses n’ont pas donné entière satisfaction à certains anciens combattants pour la 
campagne double. Certains n’ont reçu aucun rappel alors qu’ils étaient en opération de combat et 
d’autres ont reçu un rappel minime (1,50€ par mois). Quelquefois pas de réponse du tout. Pascale 
GERMAIN a alerté N. MARQUET pour demander des explications. Dossier suivi par Romaric 



UHRING .  Pascale GERMAIN demande à tous les Présidents de recenser les anciens 
combattants  de leur section et pour chacun d’entre eux :  
Copie du premier courrier de demande d’examen et de prise en compte de la campagne double  
Copie du livret militaire 
Copie de la réponse et des sommes payées par la CPR, le cas échéant 
Qu’ils listent ceux qui n’ont rien reçu encore au 30.06.2019.Tout ceci pour le 10 septembre.  
En fonction de toutes les réponses, nous pourrons avoir des explications sur la méthode de calcul, 
et sur les éléments pris en compte par les archives militaires. Nous verrons ensuite avec l’ONAC, 
ministère défense FGRCF etc.. 
A part ceux dont la situation a été soldée après le 10/09/1999, les autres peuvent être concernés. 
Le dossier AFN téléchargeable est annexé sous les brèves de ce mois. 
QUESTIONS DIVERSES 
La PSA : le conjoint ne pourra plus percevoir la PSA s’il a une pension CRAM (nouvelle loi). 
Questions comptables : un cabinet comptable externe va assurer la comptabilité du siège d’où 
certaines obligations pour les sections 

Humour. 
Une petite fille à sa maman – Maman STP tu peux me donner 2€ pour un pauvre monsieur qui crie 
comme un désespéré dans la rue ? - Ah mais bien sûr ma petite princesse au grand cœur mais 
que crie ce pauvre monsieur ? – CREME GLACEE, BARBAPAPA, BONBON !  
 

 
 

 

 


