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Le personnel du CE vous accueille avec le sourire tous les jours et tout au long de l'année.
Comme chacun de nous, il prendra ses congés pour vous retrouver avec autant de sourires
et plus bronzé le 23 Août 2011.
VOS ESPACES CE SERONT FERMÉS
DU 25 JUILLET au 22 AOUT 2011 inclus
VOS RESTAURANTS D'ENTREPRISE SERONT FERMÉS
DU 1er au 19 AOUT 2011 inclus
A toutes et à tous, nous vous souhaitons d'agréables vacances…
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Par : Daniel Faure
Secrétaire du CE des cheminots PACA

Bonnes Vacances
P

OUR CERTAINS , C ' EST MALHEUREUSEMENT

déjà fini mais pour la plupart d'entre
nous les trois mois à venir seront le
moment des congés. Que l'on aille à la mer,
à la montagne ou que l'on reste à la maison,
ce moment est vraiment le bienvenu.
Passer une ou plusieurs semaines à faire ce que l'on
veut et être payé à la fin du mois sont choses
naturelles pour nous, mais en était-il de même pour
les générations précédentes ?
Les congés payés, c'est bien d'eux dont il s'agit, ont
vu le jour parmi d'autres mesures comme la semaine
de 40 heures et l'augmentation générale des salaires
lors des accords de Matignon le 20 juin 1936 après
deux mois de grève et d'occupation des lieux de travail.
D'abord d'une durée de deux semaines, ils passent à
trois semaines en 1956, à quatre semaines en 1969
puis à cinq semaines en 1982.

[…]
Savoir
d’où l’on vient
pour savoir où
l’on va
[…]

Tout au long de l'histoire sociale, d'autres mesures
sont venues s'ajouter aux congés payés pour
permettre aux salariés en général et aux cheminots
en particulier de partir en vacances :
■ La création, après 11 jours de grève en juin 1971,
de la prime de vacances sur la fiche de paie en juin.
■ La mise en place des CE et du CCE en 1983 qui
évolueront en 1985 et le transfert des Activités Sociales
et des moyens s'y référant en 1986.
Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, c'est
mieux préserver les acquis de l'histoire sociale des
travailleurs, notre histoire.
Toute l'équipe du CE des cheminots PACA, élus et
salariés, se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
vacances dans les villages du CCE ou ailleurs.
Rendez-vous à la rentrée pour le N° 100 de RAIL-PLUS.
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Par : Daniel Faure
Secrétaire du CE des cheminots PACA

Elections CE/DP DU 24 mars 2011

Le message des cheminots est clair :
il doit être entendu !
Un premier aperçu des résultats des
élections CE, qui se sont déroulées le 24
mars dernier, a été publié dans le dernier
numéro de Rail Plus.

Au niveau national
CGT, UNSA, SUD-RAIL, CFDT sont représentatives

Nous revenons aujourd'hui sur ces résultats
ainsi que sur la liste des nouveaux élus, des
commissions et du bureau.
Malgré des dysfonctionnements dans
l'organisation pratique des opérations de
vote, l'importante participation au scrutin (au
niveau national, 73,86 % en 2011 contre
73,47 % en 2009) traduit l'attachement des
cheminots à leur CE et au fait syndical.
Dans la région comme nationalement, la
participation reste forte. Le message que
les cheminots ont adressé à la direction de
l'entreprise est clair.
Les élus porteront ce message tout au long
du mandat, lors des séances plénières et
devra être entendu par la direction.
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Au niveau régional
CGT, UNSA, CFDT, SUD-RAIL sont représentatives
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Listes des élus
A la suite des élections, et conformément à l'accord national entre les organisations syndicales, le bureau du CE et les
commissions ont été mis en place le 21 avril dernier.

LE BUREAU
Daniel Faure
André Limiñana
Émilie Cester
Serge Cayol
Sylvie Mallet
Thierry Meglio
Nicole Vaccari
Stéphane Mollet
Frédéric Michel

LES COMMISSIONS
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
UNSA
CFDT
SUD-RAIL

Logement
Emploi et formation professionnelle
Égalité professionnelle
Économique
Encadrement
Activités sociales
Budget
Santé et conditions de travail

ÉLUS TITULAIRES

Pascal Chevalier
CGT
Serge Cayol
CGT
Séverine Charavet
CFDT
Sylvie Mallet
CGT
Jean-Luc Filiol
UNSA
Émilie Cester
CGT
Frédéric Michel
SUD-RAIL
Marc Pastorelli
CGT

ÉLUS SUPPLÉANTS

1er Collège
M. TEJEDOR François
Mlle CESTER Émilie
M. CHEVALIER Pascal
M. MURILLO Francisco
M. MICHEL Frédéric
M. MOLLET Stéphane
M. PINATEL Benoît
M. RONGIER Nicolas

CGT
CGT
CGT
CGT
SUD-RAIL
CFDT
FO
CGT

M. CAYOL Serge
M. VALENCIA Jean-Marie
M. MEGLIO Thierry
Mme LOUÉ Sabine
M. CHABALIER Philippe
M. BARBE Laurent
Mme CHARAVET Séverine
M. CUSIMANO Pascal

CGT
CGT
CGT
CGT
SUD-RAIL
FO
CFDT
CGT

CGT
CGT
CGT
UNSA

M. LIMIÑANA André
M. PASTORELLI Marc
M. ALMÉRO Marcel
Mme TRIAI-DESANGES Stéphanie

CGT
CGT
CGT
UNSA

UNSA

Mme VACCARI Nicole

UNSA

2e Collège
Mme
M.
M.
M.

MALLET Sylvie
FAURE Daniel
PELLETIER Patrice
DEL CORSO Sébastien

3e Collège
M. FILIOL Jean-Luc
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21 SEPTEMBRE :
LE NERF DE LA PAIX
R

ENCONTRER DES PERSONNALITÉS

aussi diverses que la
chanteuse Sapho pour
un concert au Conseil Régional
ou le grand résistant Raymond
Aubrac sont des moments
rares que nous avons pu
organiser ces dernières
années en partenariat avec
le Mouvement de la Paix.
Tous les 21 septembre depuis
2008, nous célébrons à notre
façon la Journée internationale de la
paix. Cette date a été choisie par
l'ONU pour que des initiatives de
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sensibilisation puissent avoir lieu
dans de nombreux pays mais
également comme journée de
cessez-le-feu sur les trop nombreux
champs de bataille qui subsistent
ou qui s'ouvrent sur la planète.
Notre originalité consiste à porter
ce débat dans l'entreprise mais
aussi autour d'elle en interpellant
les usagers en gare St-Charles
durant une journée.
Le CE a toujours souhaité
s'appuyer sur l'Histoire et ceux
qui l'ont faite pour appeler

chacun d'entre nous à observer
le présent et mettre en perspective les enjeux géopolitiques
du moment.
Car la paix est un thème
éminemment politique qui ne
va pas de soi.
Le CE des cheminots inscrit la
plupart de ses activités dans la
promotion de l'éducation populaire. La culture de paix est un
élément incontournable de cette
démarche, c'est une conception
vitale pour nous comme pour les
générations futures.

Responsable des Activités Sociales de l'antenne de Nice

Dans la foulée de ces initiatives,
des sections du Mouvement de la
paix se sont créées chez les
cheminots à Marseille pour les
Bouches-du-Rhône en 2008 puis
ensuite à Toulon pour le Var.
À l'heure où certains tentent de
dénier aux comités d'entreprises le
droit d'investir ces domaines parce
que trop politiques à leurs yeux, à
l'heure où de nouveaux champs de
bataille s'ouvrent, nous ne devons
pas relâcher nos efforts pour
affirmer qu'il est possible de
sensibiliser la corporation à la
culture de paix, que l'utopie
d'aujourd'hui sera la vérité de
demain (Victor Hugo).
La participation de cheminots aux
conférences de paix dans le monde
(Hiroshima et Nagasaki, Bil'In, New
York), au rassemblement citoyen
au plateau des Glières, l'atelier du
Mouvement de la Paix à la journée
enfance Signes en fête sont autant de
rendez-vous qui permettent d'interpeller et de sensibiliser chacun à la
culture de paix.
Après trois années axées sur le
square Narvik à St-Charles, l'organisation de la journée internationale
de la paix va connaître un début
d'extension avec des initiatives à
Toulon et à Veynes.

Quelques chiffres sur
les sommes colossales
consacrées à l'armement :
Une bombe guidée laser, près de
100 000 € ; un missile air/air (AIM9),
plus de 200 000 € ; un avion de
combat, 100 millions d'euros.
En 2010, ce sont 18 milliards d'euros
qui ont été consacrés en France à la
mise en place de nouvelles armes
nucléaires (Missile longue portée M51
par exemple) et les dépenses militaires
mondiales se sont élevées à 1 630
milliards de dollars.
Selon le Mouvement de la Paix, 10 %
des dépenses militaires du pays
suffiraient à satisfaire les besoins
sociaux élémentaires de nos
concitoyens.
(http://www.mvtpaix.org/communiques/2011/
Depenses-2011.php).
De notre côté, nous ne pouvons nous
empêcher de comparer ces masses
financières aux besoins de rénovation
des services publics, à l'état de
l'infrastructure ou à l'endettement
chronique du système ferroviaire
jamais résolu par les pouvoirs publics.
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Par : Jacques MOLLEMEYER

Se retrouver nombreux chaque 21
septembre, c'est porter un véritable
débat de société.
Car l'argent de la guerre fait cruellement défaut pour la satisfaction
des besoins sociaux. À l'heure où
les services publics sont mis à mal,
les besoins de financement pour
l'hôpital, l'éducation et bien sûr le
ferroviaire deviennent gigantesques
(cf. encadré).
C'est ainsi que nous présentons la
culture de paix avec le double
objectif de préservation de la vie
et d'une véritable option d'avenir
de l'humanité ainsi que de
satisfaction des besoins afin que
l'argent ne soit plus appelé le nerf
de la guerre.
Le programme n'est pas encore
arrêté, mais trois rendez-vous sont
déjà proposés : le 21 septembre
2011 en fin de matinée au square
Narvik et à Toulon, le samedi 24
septembre à Veynes pour une
grande journée de la Paix.

[…] des sections
du Mouvement
de la paix se sont
créées chez
les cheminots.
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Par : Gilles CIANTAR
Responsable de la Communication

Visa OFF pour l’Image
CHEMINOTS PHOTOGRAPHES AMATEURS

P

OUR CETTE NOUVELLE ÉDITION

du Festival International
de Photojournalisme de
Perpignan, le CE des Cheminots
PACA en partenariat avec
l'Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots
Français (UAICF), vous propose
de vous y rendre tous les
jours du 29 août au 13
septembre 2011.
A travers cette manifestation
internationale et, forts des 4
sections de photos UAICF existant
dans l'ensemble de la région, les
élus marquent une nouvelle fois leur
orientation et leur volonté d'œuvrer
pour la culture en entreprise.
Les cheminots photographes
amateurs qui ont participé au
concours VISA OFF (ouvert à tous), et
qui auront été retenus, verront leurs
créations exposées dans la salle
Sibade du CE Languedoc-Roussillon.

François

Hélène DEVUN

Association culturelle des cheminots
d'Avignon
Rue Jean Catelas, 84000 Avignon.
✆ : 04 90 87 05 85 / 09 79 37 69 24
UAICF groupe de Gap
Jean Louis PIOT
9D, Route des Eyssagnières
05000 Gap.
✆ : 04 92 53 62 39
Groupe UAICF de Nice et sa région
Gare SNCF, 12, avenue Thiers
06000 Nice.
✆ : 06 77 80 12 47
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Association artistique des cheminots
de Marseille
13, rue Bénédit, 13001 Marseille.
✆ : 04 91 85 52 49

Présidente des Activités Sociales, Culturelles et Sportives
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Par : Emilie CESTER

À la Une :
« SUR LES CHEMINS DE FERRAT »
EST SORTI

D

URANT DES SEMAINES , DES
GROUPES COMPOSÉS DE

CHEMINOTS DE MARSEILLE,
NICE ET AVIGNON ONT RÉPONDU À
L'APPEL LANCÉ PAR LE CE SUR TOUTE
LA RÉGION POUR L'ENREGISTREMENT
D'UN CD CONSACRÉ À JEAN FERRAT.
Ils font tous partie de l'UAICF (Union
Artistique et Intellectuelle des
Cheminots Français) et œuvrent
avec le CE à faire vivre au quotidien
la vie associative dans l'entreprise.
Ils ont pu choisir chacun une
chanson, préparer leur reprise puis
l'enregistrer. Ils se sont succédé
pendant plusieurs semaines dans
un studio de la Ciotat afin de lui
rendre un hommage particulier.

4 artistes professionnels ont
également été invités à s'inscrire
dans le projet :
• Ilyès Yangui, musicien compositeur
sur de nombreuses initiatives,
notamment sur les droits de l'enfant
• les Szgaboonistes, groupe parisien,
(ils n'ont que ce défaut) venus se
produire lors de nos certains
événements
• Alain Ortéga, chanteur-guitariste
engagé sur les questions de paix
avec qui nous avons déjà travaillé
• Catherine Lecoq, comédienne et chanteuse, partenaire de longue date du
CE (création de son CD XXElles et
spectacle pour la Journée de la
Femme en mars dernier)

Au final, un CD de 12 titres est sorti
en juin. Du rock au chant choral, de la
variété à l'harmonie, plusieurs styles
de musique y sont représentés,
autant de différences qui donnent un
album haut en couleur.
Il est en cours de distribution lors
de différentes initiatives du CE :
Festival d’Avignon, fêtes des antennes…
Alors, si vous ne l'avez pas encore,
rendez-vous dans vos antennes
pour découvrir ou redécouvrir Les
Chemins de Ferrat.
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Par : Emilie CESTER
Présidente des Activités Sociales, Culturelles et Sportives

Les Jeunes Cheminots et le C.E.
D

EPUIS LA MISE EN PLACE DES

35 heures, des milliers
de jeunes sont arrivés
dans l'entreprise.
Si ces dernières années le
recrutement est largement
insuffisant, de nombreux
embauchés intègrent encore
la Sncf tous les ans.
Ces jeunes ont-ils accès aux
activités du CE ? Profitent-ils
des séjours vacances ?
Notre volonté n'est pas de les
privilégier au détriment des autres
cheminots. Afin de favoriser une
égalité de traitement, le mode de
calcul du prix d'un séjour se fait en
fonction du quotient familial et sert
à déterminer la tranche.
C'est un mode de calcul équitable,
uniformisé à l'échelle nationale
permettant à tous de partir en
vacances y compris aux « petits
porte-monnaie », aux familles
nombreuses, aux retraités…
Pour autant, nous nous devons de
favoriser l'accès des jeunes à nos
activités. En effet, la plupart des
nouveaux agents ont des moyens
financiers limités. Les CE et le
CCE sont conscients de cette
réalité et prennent en compte leurs
spécificités : arrivée dans le monde
du travail, nouvelle vie, nouveaux
frais (logement, transport…).De
plus, leurs besoins en matière de
loisirs ou de vacances diffèrent de
ceux des familles ou des retraités.
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C'est pour cela que plusieurs
dispositifs ont été mis en place
spécifiquement pour eux :

Il réitère l'expérience en juin avec un
séjour « Sport et Fiesta » à Hendaye
dans les mêmes conditions.

Au niveau du CCE :
■ Bourse de 200 € par an pour les
18/26 ans pour participer à un
séjour et à une activité proposée
dans le catalogue, qu'il s'agisse
d'un stage sportif, d'une cure
thalasso ou d'un voyage dans le
cadre des séjours solidaires ou des
échanges internationaux

Pour le CE PACA :
■ Depuis de nombreuses années,
des séjours sont réservés aux
18/30 ans, ski, eaux vives, parc
d'attractions (Futuroscope, Port
Aventura…)

■ Séjours réservés aux 18/35 ans à un
tarif largement subventionné. En
janvier 2011, le séjour « Fun and
Snow » a connu un large succès.
Il était proposé à un tarif unique
de 159 € la semaine avec hébergement, repas et forfait.

■ Des projets culturels largement
subventionnés : conférence à New York
sur le désarmement nucléaire avec un
tarif très attractif qui a permis à de
nombreux jeunes de participer à
cet événement exceptionnel.
Le CE choisit de rendre accessible
à tous ce genre de projet. Pour la
plupart des jeunes, ces séjours ont

été leur premier départ avec le CE.
Devant ce succès, l'élaboration de
projets similaires est en réflexion.
En attendant, nous allons innover
cette année en proposant un weekend culturel dans une grande
capitale européenne.
Un cycle a démarré il y a quelque
temps pour les ados de la région.
Chaque année, il leur est proposé
de découvrir une grande ville
d'Europe : Amsterdam en 2009, Berlin
en 2010, Prague cette année.
A leur tour, les jeunes agents
auront la possibilité en 2011 de
visiter Amsterdam, ses musées, son
historique sur la résistance, la
maison d'Anne Franck...
Alors rendez-vous pour ce premier
essai au 4e trimestre.

Par : André LIMIÑANA
Trésorier du CE des Cheminots PACA

Plus de 12 clubs ou 58 sections
L

A PÉRIODE ESTIVALE EST

souvent l'occasion pour
chacun d'entre nous
d'essayer de pratiquer ou de
préparer quelques activités
qui pourraient être exercées
à la rentrée.
Depuis des années, le C.E. PACA
n'a de cesse d'aider les associations de cheminots, sportives ou
culturelles (USCF ou UAICF), soit au
travers de subventions, soit par la
mise à disposition de locaux afin
que les agents et leurs ayantsdroits puissent exercer ces activités pour des cotisations « défiant
toute concurrence ».

Bien évidemment, ces associations
sont autonomes, autogérées,
ouvertes aux non cheminots.
Elles permettent de s'adonner à
des sports de toute nature (loisir
ou compétition) mais aussi à des
expressions artistiques multiples.
Le tout dans des gymnases,
stades, salles de musique, théâtres
et multiples locaux régulièrement
entretenus.
En voici un aperçu :
Concernant le SPORT,
ce ne sont pas moins de 12 clubs
sportifs comprenant 28 sections
réparties sur toute la région.
MARSEILLE
■ Alpine
■
■ Basket
■
■ Echecs
■
■ Foot en salle ■
■ Haltérophilie ■
■ Pétanque ■
■ Squash
■
■ Tennis de table ■
■ Tir à l'arc
■
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BERRE
■ Badminton ■ Pétanque
AVIGNON
■ Football
■ Pétanque
■ Tennis

■ Gym
■ Randonnée

CARNOULES
■ Chorale
■ Football
■ Judo
■ Remise en forme
HYÈRES
■ Pétanque

AIX
■ Football

■ Gymnastique

NICE
■ Cyclotourisme ■ Montagne
■ Danses sportives ■ Pétanque
■ Tennis

MIRAMAS
■ Boules
■ Pétanque
■ Tennis

■ Gymnastique
■ Remise en forme
■ Volley-ball

GAP
■ Boules
■ Football
■ Tennis

■ Cyclotourisme
■ Ski
■ Tennis de table

VEYNES
■ Boules

■ Football

ARLES
■ Pétanque
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Badminton
Course à pied
Football
Gym volontaire
Karaté do
Sports Loisirs
Tennis
Tir
Volley-ball

FOS SUR MER
■ Course à pied ■ Football
■ Pétanque ■ Tennis de table
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en région PACA
Concernant les activités
de l'UAICF
MARSEILLE
■ Arts de la Table ■ Bridge
■ Chorale
■ Dessin et Peinture
■ Généalogie ■ Gym
■ Informatique ■ Modélisme
■ Musique et Danse
■ Orchestre Symphonique
■ Peinture sur Soie et Porcelaine
■ Photographie ■ Théâtre
■ Variétés
NICE
■ Informatique ■ Musique
■ Photographie
SALON DE PROVENCE
■ Arts Manuels ■ Danse
■ Musique
■ Modélisme
AVIGNON
■ Arts Manuels ■
■ Chant Choral ■
■ Modélisme ■
■ Qi Gong
■
■ Théâtre
■

Ces sections ne demandent qu'à
vous accueillir, mais il existe aussi
la possibilité à chacun d'entre
vous, si vous en avez la volonté,
d'en créer d'autres du moment
qu'elles s'inscrivent dans les
orientations de l'USCF ou de l'UAICF.
Le monde associatif n'existe que
par la volonté de chacun de le faire
vivre et cela pour le bien-être de
tous en-dehors du “marché” du
sport et de la culture…
C'est-à-dire à la portée de tous.
Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, il existe aussi des
clubs de retraités très dynamiques.
Eux aussi en autogestion proposent
tout au long de l'année des rencon-

tres autour de jeux de société, de
parties de cartes ou de boules,
toujours prêts à sauter sur une
occasion pour organiser des aprèsmidis ou des soirées festives mais
aussi des journées-balades
(calanques, musées, routes des
vins…).
Il y a 3 clubs de retraités dans la
région : Marseille, Miramas et Nice.
Alors que ce soit pour les périodes
d'été ou pour la rentrée, n'hésitez
pas à contacter vos antennes qui
sauront vous orienter ou tout
simplement consultez leur site
internet.
Sportez-vous bien !

Arts Plastiques
Informatique
Musique
Photographie
Variétés

MIRAMAS
■ Arts Manuels ■ Chant Choral
■ Danse
■ Qi Gong
■ Musique
■ Scrap Booking
GAP
■ Modélisme ■ Photographie
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Par : André LIMIÑANA
Trésorier du CE des Cheminots PACA

Des investissements qui jouent leur rôle
Ramatuelle

A

U MOMENT OÙ VOUS ALLEZ LIRE

cet article, les périodes
de congés protocolaires
auront débuté.
Malheureusement cette année
encore une famille sur deux ne
partira pas en vacances, la
baisse du pouvoir d'achat en
étant la cause principale.
Le CE poursuit sa politique
d'investissement pour que les
familles bénéficient de séjours
agréables en complément de l'offre
du CCE. Cet été, en Région
PACA, ce sont 150 d'entre elles
qui pourront profiter d'au moins
une semaine dans nos villages de
Tarnos, Ramatuelle, Vaison-la-Romaine
ou Risoul. Mais bien au-delà des
périodes de pointe, cela permet
aussi à bon nombre de pouvoir
séjourner pendant la période
d'ouverture (d'avril à novembre) dans
des complexes de grande qualité.

Cette politique d'investissement va
se poursuivre avec pour but :

■ de leur offrir la possibilité de se
ressourcer hors saison à un tarif
intéressant.
Bien évidemment, l'aide au premier
départ est maintenue.
Elle correspond à (offre valable
seulement pour les investissement
du CE) :
Tarnos

• 130 ou 150 euros pour les gites
• 90 euros pour les pensions
complètes (45 euros pour les
enfants) (ou par enfant ?)
Bonnes vacances à tous.
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Risoul

■ d'augmenter l'offre faite aux
cheminots. En effet, les structures
proposées en juillet et août au bord
de la mer arrivent à saturation.

Sachez que pour cet été des
opportunités existent encore
au travers de quelques
disponibilités (aussi bien du
CCE que du CE), mais que
d'ores et déjà, vous pouvez
réserver pour un séjour
pendant l'arrière-saison.
Alors, n'hésitez pas !
Contactez vos antennes ou
exceptionnellement le siège
du C.E. (522 711) pour toute
réservation de dernière minute.
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Par : Jacques MOLLEMEYER
Responsable des Activités Sociales de l'antenne de Nice

Les C.E. en fête
les 24 et 25 septembre
ROISER LES EXPÉRIENCES,
partager des moments
conviviaux et un ou
plusieurs moments festifs, c'est
le rendez-vous que le CCE
donne aux cheminots et à leurs
familles tous les ans, fin
septembre, pour les rassembler
durant deux jours.

C

Chaque CE régional ou central a son
stand sur lequel il présente ses
activités culturelles et/ou économiques. Des projections, des représentations théâtrales, des visites
guidées de la localité d'accueil sont
également au programme.
Lors de la dernière édition, à
Samoëns, le CE PACA présentait
l'exposition réalisée par les ados
lors de leur voyage à Berlin ainsi
que l'opération solidaire « Des
chaussures de foot pour les enfants des
Townships », avec vente de tee-shirts
ainsi qu'un diaporama sur le voyage
pour la paix à New York. Nos voisins du
CE Languedoc-Roussillon présentaient
pour leur part une expo réalisée à
l'occasion des 100 ans du « Train Jaune »,
ligne maintenue de haute lutte par
les cheminots. Chacun met ainsi en
avant les projets qu'il a développés
ou qui sont en cours d'élaboration.
Chaque stand est aussi un lieu de
rencontre culinaire et gourmande
puisque sur la quasi-totalité d'entre
eux une spécialité régionale est à
déguster. Mais là n'est pas
l'essentiel, il s'agit bien de partager
un week-end particulier avec les
600 personnes qui viennent tous les
ans à cette fête.

Le rendez-vous des sportifs
Chaque édition appelle les sportifs
à participer aux foulées du CCE. Le
dimanche matin, en effet, vous
pouvez les croiser à l'échauffement
déjà revêtus de leur dossard.
La course se déroule sur la matinée,
trois niveaux de difficultés sont
proposés afin que chacun puisse
courir à son rythme. De même, les
enfants, les adultes et les « pros »
ont leur catégorie.
Une fête itinérante
Tous les deux ans la fête change de
village de vacances. Ces dernières
années, ce furent Hendaye puis
Samoëns. Cette rotation offre à
chacun la possibilité de découvrir
une maison familiale de vacances du
patrimoine des cheminots (cf :
encadré).
La prochaine édition a lieu les 24 et
25 septembre 2011 au village de
vacances CCE de Quiberon.
Cette presqu'île du sud de la Bretagne
offre tous les aspects typiques
de cette région particulièrement
attrayante.
Alors, laissez-vous tenter, consultez
le catalogue du CCE et rendez-vous
dans l'un des 8 espaces du CE pour
remplir votre fiche d'inscription.
Certes, la Bretagne c'est loin, mais
avec un peu d'organisation, que vous
soyez sportif ou non, vous passerez
un week-end particulier et riche de
rencontres et de découvertes.

Le Comité Central d'Entreprise
gère les activités à caractère
national telles que les 10
maisons familiales de vacances, les centres de vacances
loisirs jeunesse (les colos) pour
l'enfance-adolescence ainsi
que la bibliothèque centrale de
prêt par correspondance.
Ce sont les CE qui par délibération donnent, tous les 5 ans,
mandat au CCE pour gérer
l'ensemble de ces structures.
Cette façon de procéder a été
choisie car elle met sur un pied
d'égalité tous les cheminots
pour les activités d'envergure
nationale.
Les 10 maisons familiales quant
à elles ont fait l'objet de
rénovations, construction ou
reconstruction.
La capacité d'accueil a ainsi été
multipliée par 3 depuis les
origines en 1986.
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Par : Marcel ALMÉRO
Secrétaire Adjoint du CE des Cheminots

Chèques, Restaurants, Vacances…

Mensonges et Désillusions en Prime !
[…]

L

A CAMPAGNE ÉLECTORALE QUI

Le budget du CE
n'y suffirait pas !

vient de se dérouler a été
marquée par la question
des chèques en tout genre.
Face aux difficultés financières,
bien réelles, que rencontrent
de plus en plus de cheminots,
certaines organisations syndicales
ont joué la démagogie en
promettant la mise en place
de chèques de tous types :
sport, culture, livres, restaurant,
vacances, emploi service…
Faire croire que la solution miracle
aux difficultés financières et sociales
se trouve dans la redistribution de
chèques est illusoire d'un point de vue
économique mais également social.
En proposant ce genre de solution,
soit ces organisations ne connaissent pas grand-chose à la gestion
des CE et du CCE de la SNCF soit
elles font de la démagogie !
Vaut-il mieux un Chèque-Livre ou avoir
accès à une bibliothèque-médiathèque
contenant des milliers de titres et de
DVD-CD ?
En 2010, notre CE a consacré
421 000 € aux médiathèques/
bibliothèques.
S'il voulait financer des chèqueslivres, il faudrait que :
d'une part, il ferme ses 8 médiathèques et licencie une quinzaine de
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salariés et d'autre part, il répartisse
cette somme entre les 9 000
cheminots actifs et les 22 000
retraités de la région ; cela ferait
pour chacun un chèque livre d'un
montant de 13,50 € ! soit le prix d'un
ouvrage (ou de 2 livres de poche !).
Exit CD, DVD, etc.
Ne vaut-il pas mieux mettre en
commun les livres dans une bibliothèque et permettre à tous les
cheminots actifs et retraités ainsi
qu'à leurs familles d'emprunter des
milliers de titres de tous les genres !
(Romans, BD, polars...)
Ou est le bon sens social ?

Proposer des tickets restaurant ?
Démagogie ! Démagogie !
Le budget du CE n'y suffirait pas !
Si le CE donnait (à la place de la
Direction SNCF) des chèques
restaurant à chaque cheminot, il
devrait y consacrer :
6,9 millions d'Euros !
A savoir :
1 ticket par jour de travail multiplié
par 220 jours ouvrables multiplié par
3 € 50 de prise en charge de 50 %
de la valeur moyenne d'un ticket
restaurant multiplié par 9 000
agents… et les retraités seraient
exclus des cantines !

Quand certaines
organisations
syndicales
proposent des
chèques vacances,
elles ne disent pas
comment
les financer !
En 2010, le CE a perçu de la direction
SNCF une dotation d'un montant de
4 millions d'euros pour financer
l'ensemble de ses activités (cantines,
vacances, colonies, sport…).
C'est-à-dire que s'il cessait toutes
ses activités, il licencierait 50
salariés… et il n'y aurait pas assez
d'argent pour financer seulement les
chèques restaurant !
Démagogie ! Démagogie !
Par contre, considérer que la
restauration n'est pas une activité
sociale comme les autres puisqu'elle
est nécessaire aux salariés pour
pouvoir travailler, revendiquer que
l'entreprise prenne à sa charge les
coûts de fabrication des repas (à la
place du CE) et verse des indemnités
de paniers repas aux agents qui ne
peuvent bénéficier des cantines :
OUI !
Quand certaines organisations
syndicales proposent des chèques
vacances, elles ne disent pas
comment les financer !
L'agent épargne 20 € mensuels
multiplié par 12 mois.
En admettant que le CE abonde à
hauteur de 30 %, soit 72 € par an
multiplié par 9 000 agents, le coût
pour les seuls cheminots actifs
serait de 650 000 Euros !
Si le CE abondait à 50 %, il
faudrait 1 million d'Euros !

?

Et si on comptait les retraités, il
faudrait plus que doubler la somme !

Au-delà du fait que cette somme ne
soit pas finançable par le CE (car
la dotation versée par la SNCF est
en baisse compte tenu de la
diminution des effectifs, de l'austérité
salariale, etc.), une famille de 4
personnes recevant 72 € par an
pourrait-elle pour autant partir 2 ou 3
semaines en vacances ?
Le choix des chèques vacances a sa
pertinence pour une PME ou lorsque
l'employeur les finance sur ses fonds
propres.

Pour une entreprise de 150 000
cheminots actifs et 280 000 retraités,
il vaut mieux avoir son propre
patrimoine (c'est le rôle de notre
CCE) afin de mutualiser les moyens
et permettre, à budgets équivalents,
de faire partir plus de monde.
Car les chèques vacances, c'est
aussi la disparition du CCE et des
structures de vacances adultes et
enfance jeunesse ainsi que du
service du livre et des bibliothèques.
Même si ces structures sont
insuffisantes pour satisfaire toutes
les demandes, elles permettent
néanmoins à un grand nombre de
pouvoir partir.
Sauf à faire de la démagogie, il est
important de rappeler qu'aucun CE
n'a la capacité d'accueillir tous les
salariés pendant la période 15
juillet/15 août (même l'EDF avec des
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[…]

moyens plus importants).
Si nous reconnaissons qu'aujourd'hui
nous manquons vraiment de place et
de moyens financiers, pour autant la
solution ne passe pas par les chèques.
LA PREUVE PAR LES « JOLIES COLONIES
DE VACANCES » MERCI LE C.E.
La démonstration vaut pour d'autres
actions. Le meilleur exemple vient
des activités enfance. Aucune
organisation syndicale ne conteste
ce que nous faisons pour envoyer
les enfants en vacances, bien au
contraire.
Personne ne revendique les
Chèques Colos ! Pourquoi ? Parce
qu'il est impossible de faire mieux
que par la mutualisation des
moyens, la possession et la gestion
des centres de vacances :
183 € par enfant, c'est le prix
d'un séjour de 15 jours dans un
centre de vacances jeunesse du
CCE SNCF !
La réalité, c'est le manque de
moyens, dû à la faiblesse de la
dotation, qui nous fait cruellement
défaut. C'est le fait que la direction
SNCF ne verse pas un seul euro aux
CE pour les retraités...
Le total des chèques représenterait
plus de 8 millions d'euros pour une
dotation de 4 millions perçue par le
CER, soit le double !
…/…
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Chèques, Restaurants, Vacances…

Mensonges et Désillusions en Prime !
[suite]
Par : Marcel ALMÉRO
Secrétaire Adjoint du CE des Cheminots

La réalité,
c'est le manque
de moyens,
dû à la faiblesse
de la dotation

[…]
Si l'on appliquait la logique du « tout
chèque », si le CE fermait les 5
cantines et les 8 bibliothèques,
mettait fin aux activités proposées et
licenciait ses 50 salariés, l'argent de
la dotation versée par la Direction de
la SNCF ne suffirait pas à financer
les chèques vacances, livres,
restaurant…
Dans le cadre de la politique
actuelle menée par l'entreprise :
suppression d'emplois, externalisation et filialisation d'activités,
rigueur salariale… les CE et le CCE
ne peuvent faire des miracles, ils ne
peuvent pas consacrer plus d'argent
aux activités sociales qu'ils n'en
reçoivent !
Les demandes des cheminots sont
aujourd'hui importantes. C'est
d'abord et avant tout de plus de
salaires dont ils ont besoin pour
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pouvoir partir en vacances, offrir des
séjours à leurs enfants...
Quant aux CE, il leur faut, incontestablement, plus de moyens financiers
et une contribution pour les retraités...
Faire croire aux cheminots qu'avec
les chèques on rase gratis, c'est les
tromper ! (chèques, qui ne l'oublions
pas, sont soumis à cotisations et
parfois imposables...).
Si les organisations syndicales
gèrent les CE, ce n'est pas pour
redistribuer des chèques mais
bien pour donner du sens,
mettre du contenu, du lien et
des valeurs... à des activités
sociales, dans l'intérêt des
cheminots actifs ou retraités et
de leurs familles.
Le mandat que nous ont confié les
cheminots lors des dernières
élections, c'est de continuer notre
politique dans une conception
globale des activités sociales en
matière d'émancipation, d'égalité de
traitement, de développement des
activités, d'amélioration du patrimoine
et de l'investissement, de complémentarité de l'action entre les CE et le
CCE. Ce sont ces orientations que
nous allons poursuivre. Elles sont à
l'opposé d'une conception réductrice
voire populiste des activités sociales,
basée sur la distribution de chèques
en tout genre.

Mais le développement de ces
activités sociales, leur financement,
sont étroitement liés à l'évolution de
l'emploi, des salaires, des choix
stratégiques qui impactent la
formation professionnelle, les
conditions de travail, l'accès au
logement, la santé, l'égalité hommefemme, abordés dans les commissions et réunions plénières des
CE/CCE par les membres qui y
siègent.
C'est sur ces critères de défense de
l'intérêt des cheminots actifs et
retraités, de leurs familles et du
service public, que les élus qui ont
en charge la gestion du CE
travailleront dans les différentes
instances mises en place à l'issue
des élections du 24 mars.
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Le conseil de lecture des bibliothécaires du C.E. Cheminots PACA

Envie de Lire,
d’écouter,
de voir…
L'été et des idées de voyages et de
découvertes

Un magnifique livre sur la splendeur
de l'art Khmer au Cambodge. Angkor :
gloire et splendeur de l'empire Khmer de
Marilia Albanese, retrace les grandes
lignes de cette civilisation entre le IX
e et XIII e siècles dont l'expression la
plus manifeste est représentée par
les temples d'Angkor.
Gaza 1956, en marge de l'histoire de Joe
Sacco retrace une période de l'histoire
Palestinienne. Sous forme de bande
dessinée l'auteur retrace ces faits et
nous fait partager le quotidien des
Gazaouis.

Quelques livres pour les randonnées
dans notre région
Conçus de la même manière, ces
guides proposent plusieurs randonnées pour découvrir les paysages, la
diversité des espèces animales et
végétales. Chaque circuit indique la
longueur, le temps de marche et le
niveau de difficulté. Ils sont accompagnés de cartes.
Le pays du Ventoux... à pied ;
Le Var...à pied ;
Saint Raphaël et le pays de Fayence... à pied ;
Les Bouches-du-Rhône... à pied ;
La Provence verte...à pied ;
Traversée du Mercantour, Vallée des Merveilles.

L'expédition du Kon-Tiki de Thor Heyerdahl,
le récit en 1947 de la traversée du
pacifique sur un radeau rappelant
celui dont disposaient les Indiens
d'Amérique du Sud, afin de prouver
leur émigration vers les îles polynésiennes. Un exploit très intéressant à
lire.
Voici une excellente collection :
Phil'art créée par deux historiens,
Héliane Bernard et Alexandre Faure,
spécialistes de l'histoire culturelle.
Elle associe l'art et la philosophie
démontrant une interaction entre les
artistes et leurs œuvres et la pensée
des hommes.
Très clair et compréhensif pour un
jeune public à partir de 10-11 ans.
C'est quoi l'imaginaire ;
C'est quoi la nature ;
C'est quoi la mémoire ;
C'est quoi le bonheur ;
C'est quoi le réel...

