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EDITO DE LA RESPONSABLE REGIONALE 
Nous voici de nouveau confinés et notre région est particulièrement 
touchée par la pandémie. Nous devons rester très prudents mais avec 
cette lueur d’espoir apportée par la perspective prochaine d’un vaccin. 
Le bout du tunnel est peut-être à voie libre, après un premier semestre 
encore compliqué, peut être des vacances retrouvées, nous pourrons 
envisager nos AG et réunions d’informations à compter du second 
semestre 2021. 
 En attendant, chers Présidents, je compte sur vous pour continuer 
d’être à l’écoute et d’informer vos adhérents, notamment par mails, 
lorsqu’ils sont équipés.          
MERCI A TOUS ET PRENEZ SOIN DE VOUS. 

                                                       Pascale GERMAIN 

  

Pascale GERMAIN - Responsable Régionale LYON ET CHAMBERY - UNION DES RÉGIONS DU SUD-EST 
 

IMPORTANT 
VIGNETTE FGRCF 2021 

 
 

▪ En cette année un peu particulière, la FGRCF innove : pour la 
première fois, la vignette annuelle a été intégrée au calendrier de 
la fédération. Vous devez donc la découper et la coller sur votre 
carte d’adhérent (elle n’est pas autocollante). 
 

▪ Pour les adhérents prélevés, vous avez pu constater une erreur 
de manipulation informatique. Le prélèvement a été réalisé à tort 
sur septembre et restitué en octobre. Le prélèvement habituel de 
l’adhésion sera fait sur la pension de février 2021. 
 

▪ Pour les adhérents qui règlent directement leur cotisation lors des 
AG, au trésorier de leur section, par chèque ou en espèces, ils 
devront se rapprocher de leur correspondant de section ou 
transmettre leur chèque par voie postale. En effet, il parait difficile 
d’envisager des assemblées générales au cours du 1er semestre 
2021. 
 

▪ Le prix des cotisations reste inchangé pour 2021 : 
- Retraité : 27,00 
- Réversion : 16,00 
- Couple : 40,00 

En raison de la pandémie et de l’arrêt prolongé de nos activités, 
certains Présidents de sections auraient souhaité que la cotisation 
soit réduite ou carrément neutralisée. Ce n’est pas possible, nous 
avons reçu le journal normalement et le montant de l’adhésion 
permet de couvrir les dépenses du journal. 
 
 
 
 

PARTENARIAT ENTRE LA CPRP et 3 MUTUELLES 
(MGC – ENTRAIN – MFCF) 

 

Vous avez pu prendre connaissance, dans le cheminot 
retraité de novembre, de la concrétisation d’un 
partenariat entre la CPR et 3 mutuelles. Avec 
l’évolution des remboursements du fait de la réforme 
du 100% santé (reste à charge zéro), avoir une bonne 
complémentaire santé sera de plus en plus important.  
Pour les Régions de Lyon et Chambéry, nous avons 
rencontré le Responsable Régional de la mutuelle 
ENTRAIN pour une présentation de leurs services. 
Cette mutuelle prépare une nouvelle gamme de 
produits, avec des spécificités « SENIORS+ » et pour 
les personnes en EHPAD. Nous travaillons 
actuellement avec la fédération pour faire avancer ce 
partenariat au niveau régional. Dès que nous serons en 
mesure de reprendre nos AG et réunions 
d’informations, nous pourrons inviter ces mutuelles en 
accompagnement de la CPR.  
En attendant, si vous êtes intéressés pour un devis ou 
pour des renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous vous donnerons les coordonnées des 
interlocuteurs régionaux vous concernant. 
                     Pascale GERMAIN : 06 83 78 98 79 
                 Anne-Marie SARENI : 06 30 63 54 99 

 

 

COMPTES BANCAIRES DES SECTIONS 
Nous avons appris que la Société Générale applique 
désormais des taux de frais bancaires très importants 
pour les associations (145€ minimum/an). Il est 
pratiquement impossible de renégocier au niveau local. 
Si vous êtes concernés, la solution est de quitter la SG 
pour la Banque Postale (Partenaire de la fédération). 
   Contact fédération : Madame MARTY 

 
Rappel des coordonnées CPR Régionales 

 

1 Antenne à LYON 
▪ Espace Confluence -3 cours Charlemagne – 69002 
LYON - Accueil : 04 95 04 65 46  
Du lundi au Vendredi : 8h15/11h45 et 12h45/16h 
 

3 Permanences à la demande 
▪ AMBERIEU - 22 rue Girod de l’Ain - Ambérieu 
Accueil uniquement sur Rendez-Vous – le Jeudi 
 

▪ CHAMBERY-CAS 146 avenue de la Boisse Chambéry 
Accueil uniquement sur Rendez-Vous – le Jeudi 
 

▪ VALENCE- 11 rue Paul Bert – Valence 
   Accueil uniquement sur Rendez-Vous – le lundi 
        Prendre les RV par téléphone à l’antenne. 

 AIDE D’URGENCE COVID 
09 80 98 03 25 

« Spécial pensionnés SNCF » 
Du Lundi au Vendredi 
 

 


