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Brèves février 2020 

Les informations de la section. 
Une photo de notre journée du 22/01/2020 à Rossillon (plus de détails sur le site page Activités) où 

nous étions reçus par Georges Bouvier, maire du village (et membre très actif de la Fgrcf), pour la 
traditionnelle galette des rois. 
Après son mot d’accueil, Georges Bouvier cédait la parole à Gérald Gudet, notre animateur 
chevronné. Une présentation des vœux, un bref retour sur le programme des sorties 2019         -1- 



entièrement réalisées, un exposé sommaire du programme des sorties 2020, les sorties dédiées 
au dossier médical partagé DMP, puis Gérald nous invitait à apprécier le travail du pâtissier et des 
pâtissières. 
Tandis que Mommond était déjà à l’accordéon….la bouche pleine mais l’œsophage rincé au 
pétillant du Bugey, nous pouvions allègrement accompagner Mommond dans les montagnes du 
Bugey.... avant que Gérald et Georges nous offrent un moment d'animation dont ils ont le secret.  
Merci donc à Georges, Mommond, Gérald, Henri, Michèle, Annick, Agnès et Claudette … pour leur 
contribution à ce beau moment de convivialité et à tous pour y avoir participer. 
Nos pensées sont allées vers les ceux qui ont été empêchés. Et prompt rétablissement à notre 
trésorier Yves Mourlevat et à notre hôte de la sortie d’été à Jongieux Louis Jeandet. 

Les informations de la fédération 
Pascale Germain propose Jeudi 14 mai 2020 Visite d’un musée école (au Monastier sur 
Gazeille)  de 400 m²  . Le musée fait revivre l’ambiance d’autrefois. Après avoir revêtu blouse béret 
sabots les visiteurs deviennent eux-mêmes acteurs et animateurs prennent place dans la vieille 
salle de classe pour la dictée et leçon du boulier. Séance photos de classes bonne humeur et 
émotions garanties…                                                                                                                    -2- 



Je voudrais faire un sondage des personnes qui seraient intéressées pour organiser la journée. 
Déjà on pourrait se donner rendez-vous à SAINT ETIENNE en gare. Chacun par ses propres 
moyens arrive en gare de SAINT ETIENNE  (en train)  vers les 10 h au plus tard,  après départ de 
SAINT ETIENNE en car direction LE PUY pour prendre des collègues des sections éloignées de 
Haute-Loire, direction Le restaurant à ST JULIEN-SUR-CHAPTEUIL et visite du musée école à 14 
h 15 au Monastier. Le groupe peut rester ensemble pour la visite dans le musée et dans la salle de 
classe, après visite de l’ abbatiale du Monastier guidée. Et la guide parlera du village du Monastier 
et de Robert Louis STEVENSON auteur de voyages avec un âne dans les Cévennes… 
Retour sympa en car sur LE PUY SAINT-ETIENNE.LYON-PERRACHE. 
Prix de la journée à définir autour de 50 euros tout compris restaurant car visites…. 
Bien entendu c’est en fonction du nombre de participants…à voir…. 
Bien sûr si cela dérange certaines personnes de prendre le train à SAINT-ETIENNE on peut faire 
partir un car de LYON-PERRACHE. A voir….  
Merci de me rendre réponse avant le 20 février pour que je voie à peu près les gens 
intéressés…. 

Les informations générales 
31/01/2020 
Alstom inaugure son centre d’aménagement intérieur de matériel ferroviaire qui concocte les équi-
pements et regroupe quantité de spécialistes de toute nationalité.  
02/02/2020 
Flexbus doit se positionner sur le transport voyageurs en couchettes ligne Paris Nice pour une re-
prise éventuelle en 2021. Par ailleurs, l’entreprise estime aujourd’hui nécessaire de se recentrer 
sur le transport ferroviaire, au détriment du bus dont la marge est trop faible. En cause l’écart des 
taux de Tva au détriment du bus. 
05/02/2020 
La présidente de la région Ile de France s’attache à accélérer la mise en concurrence des trans-
ports sur la région. Il n’y aura pas de report à la date légale 2023 pour le Transilien et elle souhaite 
anticiper de 10 ans la mise en concurrence des métros et RER pour permettre une meilleure offre 
que celle d’aujourd’hui. 
11/02/2020 
Journée noire le 17/02/2020 dans les transports à l’appel de FO qui rejoint l’Unsa et Sud-Rail . 
11/02/2020 
Fin de l’accord de branche ferroviaire : une décision de SUD-Rail qui a décidé de s'opposer à un 
accord sur les métiers et salaires du rail, déjà refusé par la CGT. Il était négocié depuis plus de 
deux ans par les syndicats avec l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), le patronat du 
secteur, cet accord est invalidé dans un contexte tendu à la SNCF. 
13/02/2020 
La compagnie Brittany Ferries entend faire rouler un train par jour dans chaque sens entre des ter-
minaux multimodaux à aménager à Cherbourg d'une part - en correspondance avec les ferries 
pour l'Angleterre et l'Irlande - et à Mouguerre, près de Bayonne, d'autre part, soit 20000 re-
morques/an après la montée en charge. 
13/02/2020 
Alstom s’offre pour 7 milliards d’euros le constructeur canadien Bombardier qui veut se délester 
d’une partie de ses dettes.. 
13/02/2020 
FNAUT : une étude économique sur le ressenti et les données 2018 relate : 
La voiture de moins en moins chères au coût marginal sur trajets inférieurs à 80km 
Résultat : le prix du km frôle les 14 centimes en transports urbains, contre 8,2 centimes en TER et 
8 centimes en voiture (avec 1,44 personne par véhicule) . Alors que tout compris, le kilomètre en 
voiture revient à plus de 24 centimes… et celui à vélo à plus de 20 centimes ! 
Le train très concurrencé sur trajets longs. Résultat :  en incluant tous les coûts, la moto est la plus 
chère au kilomètre (42 centimes), suivie de la voiture (21 centimes, cette fois). Mais au coût margi-
nal, le kilomètre (9 centimes en voiture, 14 en moto) redevient compétitif :  13,8 centimes en avion 
traditionnel, 10,4 centimes en TGV, 8,8 centimes en Intercités, 6,8 centimes en avion à bas coût et 
5 centimes en SLO (*) ou en covoiturage. Trois modes revenant moins cher que le train. La Fnaut 
souhaite rééquilibrer : 1) chaque mode doit payer ce qu’il coûte à la collectivité. 2) augmenter (rai-
sonnablement) le coût de la voiture pour encourager au transport collectif (Ticpe).  3) abaisser la 
Tva transports collectifs à 5.5 qui induirait une baisse de 10% du billet. 

(*) SLO service librement organisé (cars Macron)              -3- 

 



Le coin d’humour 

 

 

 

        Un malheur n’arrive jamais seul  
      pour les plus opprimés ! 

 

  

 

 

Conseil du jour : avant d’entreprendre, assurez-vous de 
disposer des ressources nécessaires ! 
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