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Les informations de la section. 
La vie de la section :  
Le 22 décembre, André Jurrin retraité à Cheignieu-la-Balme, est décédé. Né à Argis le 16 
mai 1930, il a vécu une enfance et une jeunesse rude dans la vallée de l’Albarine. Venu à 
Cheignieu chez son oncle vieux garçon pour le seconder, il est devenu cultivateur. Il entre 
à la Sncf en 1959, puis il épouse Mireille, fille du cantonnier local et sœur de son collègue 
Paul Revert. Commence son itinéraire de cheminot en vue d’une promotion : Tenay, 
Moutiers, St Rambert puis Ambérieu-en-Bugey. Leur fille unique Aline, née en 1967, est 
devenue professeur des écoles. Vient pour André la retraite, son plaisir est de s’adonner à 
ses loisirs : cyclisme, jardinage, bucheronnage, bricolage. Les années passent lui permettant de 
se décharger progressivement des taches qui ne sont plus de son âge. Et puis mi 2021, André est 
hospitalisé : sa prothèse de hanche est douloureuse et il rejoint Hauteville pour sa convalescence. 
Et c’est là que sa vie s’arrête à la suite d’une fausse route alimentaire. Une réunion d’adieu avec 
son épouse sa fille ses petits-enfants Clara et Claude, ses amis, voisins et collègues s’est tenue le 
29 décembre à son domicile, avant sa crémation à Chambéry. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.  

Les informations générales 
Jean-Claude Larrieu a pris début 2022 ses fonctions de directeur des Risques, de l’Audit, de la Sécurité et 
de la Sûreté du groupe SNCF (voir ci-dessous) 

Le légumier de la gouvernance : le Comité de Direction Général du Groupe Sncf 
 

        

  Le comité exécutif de la Sncf Ce sont les mêmes + 
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Au prochain numéro nous représenteront le Comité exécutif des sociétés filles. 

Tour d’Horizon des questions d’aujourd’hui 
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Les nouveautés ferroviaires que 2022 va nous apporter : 

Janvier Le 13 janvier, la ligne 4 du métro parisien est prolongée au sud de Mairie de Montrouge 
jusqu’à Bagneux. La mise en service des rames automatiques MP14 interviendra mi 2022 pour 
une automatisation complète fin 2023. 
Février Ouverture à l’exploitation du Crossrail RER du tunnel londonien reporté depuis 2018… Les 
marches d’essai ont lieu. 
Mars Prolongement au nord-est du métro parisien de la ligne 14 Front populaire à Mairie 
d’Aubervilliers. 
Ouigo Espagne ouvrirait la relation Madrid-Valence au printemps puis travaillera à la relation 
Madrid-Alicante. 
Mise en service retardée aux USA de la 2ème génération des trains ACELA sur le corridor nord-
est (Boston-New York-Philadelphie-Washington) 
Avril Ouigo se diversifie et lance ses Paris-Lyon et Paris-Nantes vitesse classique avec des rames 
Corail à livrée rose tractées par des 22200 ( voir détail brèves décembre 2021) 
Ouverture du procès du déraillement de Brétigny (7 morts 70 blessés dont 9 grièvement) 
Signature du contrat de performance Etat Sncf Réseau qui traduit jusqu’en 2030 l’effort 
d’investissement dans la rénovation (environ 2.8 milliards euros /an) 
Mai Mise en service de la ligne B du métro de Rennes (Cityval automatique de Siemens) 
Trenitalia après son lancement réussi le 18 décembre 2021 passe de 2 à 5 allers-retours entre 
Paris et Lyon à mi-mai.  
Le prolongement prévu de la ligne 11 Châtelet- Les Lilas jusqu’à Romainville, Montreuil Rosny-
sous-Bois en 2023 motive le remplacement des rames MP59 4 caisses par des rames MP14 de 5 
caisses avec cabines de conduite (pas d’automaticité comme la ligne 4) 
Juin Désignation de l’exploitant des premières lignes ferroviaires ouvertes à la concurrence IDF. 
(Trams-trains T4-T11 mi 2022 désignation et prise de commande 12/2023) 
Juillet Retour du train de nuit entre Paris et la Côte basque. Pendant juillet-août le train sera 
prolongé vers Hendaye 
Début du retour des trains voyageurs sur la rive droite du Rhône (82km et 1h30 entre Nîmes et 
Pont-St-Esprit 
Mise en service du tram-train T13 entre St-Germain-en-Laye à l’ouest de Paris et St-Cyr à l’ouest 
de Versailles puis prolongation prévue en 2026 jusqu’à Achères via Poissy 
Août Iryo nouveau concurrent grande vitesse en Espagne marque qu’Ilsa filiale de Trenitalia et Air 
Nostrum met en service ses premières rames Fricciarossa 1000 sur Madrid-Saragosse-Barcelone, 
Madrid-Cordoue-Séville/Malaga et Madrid-Cuenca-Valence /Alicante 
Octobre Paris-Troyes phase 1 d’électrification confirmée pour l’automne 2023 
Novembre Essai à Velim  et en France des 2 premières rames de présérie de TGVM 
Décembre Mise en service du RER E entre Haussman St-Lazare et Nanterre 
Bien-être. Certains d’entre nous peuvent être sujets au 

diabète et aux sujétions qu’il entraine.  Ce médoc soumis à 
ordonnance est utilisé avec profit par quelques 
connaissances et permet en accompagnement du traitement 
de réguler le taux de sucre et donc d’éviter les pics affolants 

qui suivent le moindre excès. Parlez-en à votre toubib.  
Schéma vaccinal 
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Humour. 

Une femme rend visite à son mari condamné à 40 ans 
de prison. Dès qu'il entre dans le parloir, elle l'étreint et 
des larmes dans les yeux : - Oh ! Roger, 40 ans, Roger. 
Et le mari répond : - Eh bien, mon amour, que vas-tu 
faire ? - Oh, Roger! J'ai parlé au juge qui s’occupe de ton 
dossier. - Et qu'a-t-il dit, mon amour ? - Il m'a dit que 
pour chaque fois que je ferai l'amour avec lui, il réduira 
d'un an ta peine en prison… 
- Quoi? Mais quel misérable ce salaud, cet abuseur...  Et 
qu'as-tu répondu à ce fils de p…? - Bah, Roger ! Nous 
en parlerons à la maison, ramasse tes affaires, on s’en 
va !!! 

Pourquoi le 
dictionnaire 
s'appelle-t-il 
Larousse ? - 
Parce que s'il 
s'appelait La 
Blonde, il 
n'aurait que 
deux pages ! 

 Après 50 ans 
de mariage, il 
meurt. Plus 

tard, 
madame s'en va à son tour. Là-haut elle 
retrouve son mari  -Mon chéri, que c'est bon 
de te revoir -Ne m'énerve pas , le curé avait 
été clair : jusqu'à la mort avait-il dit, pas au-
delà. 
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