
                                       

                        

ECONOMISEZ LA BATTERIE DE VOTRE SMARTPHONE 
- Rechargez votre mobile lorsqu’il reste entre 10 et 30% 
de capacité. Le débrancher à 90%, atteindre 100% de 
charge le fait passer sous haute tension. 
- Baissez la luminosité autant que possible, fermez les 
applications inutiles. Si vous n’avez pas de besoin : 
coupez les connexions WIFI, Bluetooth. 
- Selon la colorimétrie de votre image de veille ou 
d’écran, votre smartphone consommera plus ou moins 
d’énergie. (Jusqu’à 20% de batterie par jour). 
 

Fin juin, le secrétaire d’état aux transports a validé le principe 
d’une extension des missions de la CPR, pour en faire la caisse 
de la branche ferroviaire sans que cela ne modifie le périmètre 
du régime spécial. Cette décision assure la pérennité de la CPR. 

 

 

MESURE FISCALE EN FAVEUR DES VEUVES 
D’ANCIENS COMBATTANTS 

(Article 195 du code général des impôts). 
Les titulaires de la carte du combattant âgés 
de 74 ans et plus bénéficient d’une ½ part 
supplémentaire au titre de l’impôt sur le 
revenu. Lorsque le titulaire vit en couple, le 
bénéfice de cette ½ part est laissé au 
conjoint survivant. Cet article doit être 
modifié en janvier 2021 afin que la ½ part 
soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes 
les personnes veuves dont le conjoint défunt 
avait bénéficié de la retraite du combattant. 

L’Actualité de la FGRCF en Rhône Alpes 

Numéro 4 : Septembre 2020 

 

EDITO DE LA RESPONSABLE REGIONALE 
En ces mois difficiles de pandémie, qui nous obligent à mettre nos 
activités entre parenthèses, il ne faut pas rompre le lien. Nous devons 
rester prudents, respecter les mesures barrières, sans nous isoler. Si 
les grandes réunions ou AG de plus de 10 personnes restent impossibles 
à ce jour, les nouvelles technologies nous permettent de garder le 
contact. Chers Présidents, je compte sur vous pour continuer 
d’informer vos adhérents, notamment par mails, lorsqu’ils sont 
équipés.         MERCI A TOUS ET PRENEZ SOIN DE VOUS. 

                                                       Pascale GERMAIN 
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Des questions sur le 
fonctionnement de CESU + ? 
Vous pouvez les faire remonter. 

 

FACILITES DE CIRCULATION 
 

Le site de réservation KIS est en cours de suppression, 
vous devrez réserver directement sur l’appli « OUI.SNCF »  
 

▪ Réservez partout en France et même en International, tous les 
tarifs sont accessibles. Possibilité d’utiliser les DPR ou de 
prendre des billets pour ayant droit avec réduction de 90%. 
Possibilité de réserver pour d’autres retraités, si délégation 
faite via l’agence paie/famille. Possibilité d’acheter des billets à 
d’autres tarifs. Plus besoin de saisir la carte bancaire à 0€ 
▪ KIS sera définitivement remplacé par « OUI SNCF » début 
octobre. Les retraités pourront continuer à réserver, échanger 
ou annuler leurs billets au 3635, au guichet ou sur les bornes 
libre-service. (Attention toutefois avec les guichets qui sont 
parfois fermés ou réticents pour servir les cheminots…) 
▪ Une notice d’utilisation vous sera transmise en complément et 
nous nous tenons à votre disposition pour toute question. 
 
 
 
 

RECRUTEMENT / ADHESIONS – PARTENARIAT OSONS AVEC « SNCF LYON » 
Une trentaine de futurs retraités ont reçu « une Box partenaires ».  
La FGRCF a remis : 2 journaux « Le cheminot retraité », un gobelet du centenaire, 
un stylo, la plaquette de la FGRCF, la carte des sections et un bulletin d’adhésion. 
La même opération sera renouvelée en 2021. Nous espérons concrétiser quelques 
adhésions. C’est un bon moyen pour faire connaître notre fédération. 

 

 

CARTE BANCAIRE : Paiement sans contact 
Depuis le 11 mai possibilité de règlement sans contact, 
jusqu’à 50€ (au lieu de 30), afin d’éviter de 
manipuler des espèces. Soyez attentifs et prudents, 
en cas de perte ou vol. 

 

REVALORISATION DES PENSIONS DE JANVIER 
Les retraités qui se sont vus appliquer 0,3% 
alors que leur pension brute est inférieure à 
2000€, auraient dû bénéficier du rattrapage de 
1%, à compter du 1er mai, avec effet rétroactif 
au 1er janvier. 
Compte tenu de la situation, la CPR nous a 
informés du report à une date ultérieure…. 


