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Conditions générales de vente 

COMMENT EST-ON RATTACHÉ AU CSE ? 

• Par le listing de l'effectif transmis par la direction SNCf:" au 30 novembre de chaque année (valable pour l'année qui suit). 

QUI DÉPEND DU CSE? 

Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit»: ce sont les salariés de l'entreprise repris dans le listing de l'effectif transmis 

par la direction SNCF au CSE 
Les salariés du CSE 

Les agents en congé sabbatique, en création d'entreprise ou en congé parental bénéficient des ASC à condition d'être 

sur le listing de l'effectif transmis par la direction SNCf:". 
Les ayants droits : 

Le conjoint(e) marié(e) 

le concubin(e) ou la personne liée par un PACS, à condition qu'elle soit domiciliée à la même adresse que celle de 

l'agent 
les enfants à charge 
Les enfants du concubin à condition qu'ils soient domiciliés à la même adresse que celle de l'agent. 

Les retraités 

POUR DÉCOUVRIR LE CSE? 

Le site internet: www.cesncfprg.com 
Les différentes communications des Activités Sociales et culturelles. 

COMMENT S'INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE CSE ?

Le site internet: www.cesncfprg.com 

Les différentes publications des ASC adressées à domicile et mises à disposition dans les antennes, restaurants, 
bibliothèques. 
En s'inscrivant à la lettre d'information. 

QUELS DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT? 

La copie: 
Du haut du bulletin de salaires (de moins de 3 mois) pour les actifs 

De l'avis d'imposition (si activités assujetties au calcul du quotient familial) 
Important, aucun dossier incomplet ne sera traité. 

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT ÇAMILIAL (QÇ = R / N) 

Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de déduction, par le nombre de parts fiscales (N). 

• 01 (tranches là 3 du CCGPF) inférieur à 9 290 € 

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT 
SNCF MOBILITÉS 
PARIS RIVE GAUCHE 
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- Théâtre Traversière en janvier

- Aquarium de Paris

- Théâtre Traversière en février

- 8 euros de l'heure au Théâtre Antoine

- Week-end «Tournoi des 6 nations» à Dublin

- Exposition Vasarely à Pompidou

- Jeux Réalité virtuelle

- Bons plans «Ascension à la mer»

- Carmen à Bastille

- Escape «The Game»

- Bons plans «La Pentecôte à la montagne»

- Bons plans «La Pentecôte à la mer»

- Week-end événement «Puy du Fou»

- Semaine sportive à Montroc
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Semaine sportive 
à Montroc 

Du samedi 22 au samedi 29 juin 2019 

Pour vivre toutes les pratiques sportives que vous propose 
le CSE à la montagne: rafting, canyoning, baptêmes de 
parapente, escalade ... 

Inscrivez-vous ! 

Et pendant le séjour, vous pourrez aussi découvrir la vallée de Chamonix, !'Aiguille du Midi ... et vous 
détendre! 

Pension complète et activités sportives mentionnées ci-dessus incluses. 

Tarif CSE: 250 € par personne 

Nombre de places limité 

Date limite 
d'inscription 11 avril 
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Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPi=) compris entre 9 291 € et 13 270 € 

Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPi=) supérieur à 13 271 € 

CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Au cas où le nombre d'inscriptions serait supérieur aux nombres de places disponibles, la priorité est donnée aux agents 

n'ayant participé à aucune activité. 

E::nsuite, la priorité est donnée aux cheminots ayant bénéficié du plus petit nombre de participations aux activités. 

Pour la billetterie, un tirage au sort peut être organisé pour départager les inscrits. 

TRAITEMENT DES DEMANDES 

Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (le mail doit figurer obligatoirement sur le bulletin 

d'inscription). 

Une réponse positive ou négative concernant l'acceptation à l'activité vous sera adressée par courrier. 

Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en attente en cas de désistement. 

CONDITIONS DE VENTE 

Les activités sont exclusivement réservées aux ouvrants droit et leurs ayants droit 

Le nombre d'achats en billetterie et le nombre de participants aux activités ne peuvent excéder la composition du foyer. 

• Les billets seront édités nominativement. 

CONDITIONS/ MOYENS DE PAIEMENT 

Possibilité de règlement par chèque del à 3 fois selon l'activité proposée. 

E::spèces. 

Carte bleue (selon les sites). 

Pour les jeunes cheminots, utilisation partielle ou totale du «Passeport Jeune Cheminot». 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Annulation du CSE:: : le règlement est restitué intégralement dans tous les cas. Aucun frais n'est retenu. 

Annulation de l'agent : 

E::n cas de force majeure, avérée et prouvée, pour toutes les activités, seul un forfait de 15 € maximum, pour frais 

de gestion sera retenu. 

Pour les séjours et week-end à partir de la date d'acceptation du dossier par le CSE::: 

Jusqu'à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. 

De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus. 

De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus. 

Au plus de 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus. 

Attention : à partir de la réception de votre demande et jusqu'à l'acceptation du dossier par le CSE, toute annulation 

entraînera une facturation de 15< pour frais de gestion 

Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d'annulation ni de remboursement possible à partir de l'envoi 

de la réponse positive du CSE::. 

RECLAMATIONS 

Par mail 

Par téléphone 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Vous avez entre les mains le bulletin des Activités Sociales et 
Culturelles du début d'année 2019 et qui ne reprend qu'une 
partie des nombreuses offres de votre futur CSE*. 

Compte tenu du fait qu'à l 'heure de son envoi aux cheminot(e)s, 

e aucun accord de mise en place des 
CSE n'est signé par la direction et les 
organisations syndicales, 

e que la direction du Groupe Public 
Ferroviaire, avec la mise en produit 
des cheminots, reste sourde aux 
revendications pour un accès aux 
Activités Sociales et Culturelles pour 
tous, 

e et malgré toutes les inconnues, 

les élus en responsabilité ont décidé de vous proposer quand 
même une sélection d'activités. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Loïc Ramella 
Secrétaire du CSE 

* CSE : Comité Social et Économique
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Eric Bibb 
Théâtre Traversière 

le vendredi 11 janvier 2019 à 20h30 

Éric Bibb, l'un des plus grands bluesmen 
contemporains ! 

Une voix de velours douce et sincère, un son de guitare unique et des tournées dans le monde 
entier en ont fait un véritable maître du blues. 

Le one man show unique d'Éric Bibb tourne tout autant autour de la musique que de la recherche, 
à la fois mentale et physique, d'un lieu dans ce monde où son origine, sa race et sa couleur, qu'il 
partage avec tant d'autres, ne seraient pas un problème. 

Une histoire qu'il est, aujourd'hui, prêt à raconter. 

Nombre de places limité 

Tarif CSE: 12 € par personne 
1 place achetée = 1 place offerte 
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Aquarium de Paris 
5 Av Albert de Mun, 75016 Paris 

le samedi 26 janvier 2019 

L'Aquarium de Paris ... bien plus qu'un aquarium ! 

Dans les jardins du Trocadéro, en plein coeur de Paris, !'Aquarium de Paris-Cinéaqua 
offre un spectacle inoubliable aux petits et aux grands, avec 43 bassins permettant 
de découvrir plus de 10000 poissons et invertébrés de toutes les mers et océans, 

dont 30 requins ! 

On peut y voir de près les raies et les murènes. les homards et les langoustes des eaux de 
Métropole, les coraux, la raie aigle et le mérou géant des eaux d'Outre-Mer ... 

Un bassin de «caresses aux poissons» vous attend près du monde des requins, où le tunnel vous 
donnera l'impression de naviguer au milieu de ceux-ci. 

À chaque bassin, des informations détaillées sur les populations de l'aquarium sont à découvrir. 

Avec votre ticket d'entrée, vous accèderez à l'ensemble des animations du site, profiterez des 
spectacles et projections de films. 

Nombre de places limité 

Tarif CSE: 7 € par personne 
Visite libre 
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Fellag 
Théâtre Traversière 

le samedi 9 février 2019 à 20h30 

«L'Humour ... c'est quand on rit quand même!» 
Mark Twain 

Son nouveau spectacle «Bled Runner» est constitué de textes puisés dans la 
matière de tous les spectacles qu'il a écrits pour la scène depuis vingt ans. 

Une sorte de best-of, organisé comme un voyage labyrinthique à travers toutes ses oeuvres, pour 
en cueillir les sujets les plus signifiants, les plus marquants, les mêler, les réinventer avec le regard 
d'aujourd'hui... 

Extraits de Djurdjurassique bled, Un bateau pour l'Australie, Le dernier chameau, Tous les 
Algériens sont des mécaniciens, Petits chocs des civilisations ... 

Nombre de places limité 

Tarif CSE: 12 € par personne 
1 place achetée = 1 place offerte 
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r1er 8 euros de l'heure 
Théâtre Antoine 

le samedi 23 février 2019 à 16h 

Jacques et Laurence ont une femme de ménage, Rosa, à qui 
il n'arrive que des malheurs. 

Quand Rosa se casse un ongle, saigne du nez ou a des problèmes d 'argent. il leur arrive 
exactement la même chose. 

Laurence et Jacques vont tout faire pour sauver leur femme de ménage des dangers qu'elle court. 
afin de se sauver eux mêmes. 

Pourquoi aide-t-on les autres, si ce n'est pour soi-même ? 

Une comédie féroce sur la générosité. 

Avec Dany Boon, Valérie Bonneton, Jorge Calvo, Antonio Buil, Maria Rodriguez 

Tarif CSE: 35 € par personne 

Nombre de places limité 

Date limite 
d'inscription 

24 ·anvier 
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Week-end à Dublin 
Tournoi des 6 nations 

du samedi 9 au lundi 11 mars 2019 

Après l'Ecosse, le CSE vous propose d'assister 
à la rencontre Irlande/ France sur les terres 
irlandaises ... 

l'.occasion de visiter la ville dans une ambiance amicale et sportive. 

Vous assisterez le dimanche 10 mars à 15h00 au match Irlande / France au Aviva Stadium. 

Programme 

• Accueil à l'aéroport par le prestataire
• Vol direct A/R affrété au départ de Paris
• Transfert Aéroport/ Hôtel / Aéroport
• 2 nuits Hôtel 3 * avec petits déjeuners
• Billet de match en catégorie standard (virage)
• Visite de la Maison de la Guinness
• Visite de la ville à pied avec un guide local

Ne comprend pas les repas hors programme et les dépenses à caractère personnel. 

Tarif CSE: à partir de 340 €/personne 

Nombre de places limité 
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Exposition Vasarely 
Au centre Pompidou 

Samedi 23 mars 2019 à 10h45 

Avec Vasarely, le partage des formes, le Centre Pompidou 
présente la première rétrospective française consacrée au 
père de l'art optique depuis plus de 50 ans. 

Ancré dans le contexte économique et social des années 1960-1970, l'artiste illustre aussi 
les grands changements sociétaux en s'appropriant la publicité et les médias de masse, un 
parti pris résolument moderne. 

Après une enfance entre Pécs et Budapest, Victor Vasarely s'installe à Paris en 1930 où il travaille 
pour des agences de publicité comme artiste graphique. Il pose alors les fondements de l 'Opt art, 
qui s'épanouira au milieu des années 1950. Ce genre emblématique de l'œuvre de Vasarely, plus 
connu du grand public sous son nom complet d'Art optique, consiste à jouer avec un nombre 
réduit de formes et de couleurs pour créer des illusions d'optiques méthodiques et scientifiques. 

Grâce à ses abstractions pop, Vasarely devient une figure majeure de la culture populaire et 
incarne ainsi l'imaginaire des Trente Glorieuses. 

Tarif CSE: 14,50 € par personne 
Billet d'entrée, exposition avec conférencier 

Nombre de places limité 

14 février 
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Réalité virtuelle 
Virtual Time, 38 rue d'Aboukir, 75002 Paris 

Samedi 13 avril 2019 

à 10h ou 13h30 

Pour 2h de fun en famille ou entre collègues 

Dans un espace privatisé, composé de 12 stations VR. vivez des expériences immersives en 
réalité virtuelle et ses toutes dernières technologies . 

• Rendez-vous au Far West pour affronter en équipe une armée de morts vivants
• Survolez un Paris futuriste dans la peau d'un aigle ... À couper le souffle '
• Défiez vos amis et révélez le pilote de course qui est en vous !

Un loisir à vivre en solo ou à partager avec votre famille ou vos collègues. 

Pas besoin de s'y connaître. Aucun prérequis technique. Taille minimum 1.20 m. 

Pour des sensations inédites et inoubliables! 

Tarif CSE: 25 € par personne 

Nombre de places limité 

14 février 
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Bons Plans 
Date limite 

d'inscription 

à Quiberon ou Saint-Mandrier 11 avril 

L'Ascension à la mer 

du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 

Quiberon 
Face à l'Océan, au pied des criques, à 2km de 
la grande plage et du centre-ville, le village 
de vacances est le lieu idéal de départ pour 
découvrir la presqu'île à pied ou à vélo ! 

Accès par le train : gare d'Auray à 30km, 
navettes CCGPF sur demande préalable auprès 
du centre. 

Le prix comprend 
• la pension complète du déjeuner du 30 mai

au déjeuner du 2 juin
• hébergements à partager par 3 à 5

personnes
• un pot d'accueil

un repas régional
• l'accès aux infrastructures sportives et de

loisirs du village et aux activités proposées

Saint-Mandrier 

Blotti autour de son port, St.-Mandrier a 
conservé un caractère «ville provençale». Au 
printemps, la presqu'île apparaît comme LE 
lieu de départ pour de nombreuses escapades. 

Accès par le train: La Seyne sur Mer/Six Fours 
à 7km, navettes CCGPF sur demande préalable 
auprès du centre. 

par l'équipe d'animation au sein du village de 

vacances 

• la taxe de séjour

Le prix ne comprend pas 
• les transports

• les excursions qui peuvent vous être

proposées par le centre

• les dépenses à caractère personnel

Tarif CSE: à partir de 37 €/personne 
Nombre de places limité 
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Carmen 
A l'Opéra Bastille 

Mercredi 8 mai 2019 à 19h30 

L'étoile montante de la scène lyrique, Clémentine Margaine 
interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du couple 
Aleksandra l(urzak-Roberto Alagna. 

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra», lance l'héroïne de Bizet à Don 
José à la fin de l'opéra. 

Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur le fil du 
rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte comme nulle autre. 

Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours profondément ibériques 
et le tempérament de celle qui vit de petits trafics. Mais /'oiseau rebelle est foncièrement de notre 
époque. 

Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande 
vitesse, pressée d'exister. 

La mise en scène de Calixto Bieito a déjà fait le tour du monde. S'il est avant tout homme 
de théâtre, s'il s'exprime avec des moyens éminemment scéniques, !'Espagnol n'a jamais fait 
mystère de l'importance de ses inspirations cinématographiques pour trouver une transposition 
actuelle des œuvres auxquelles il s'attelle. 

Tarif CSE: 82 € par personne 
Nombre de places limité 

Programme des activités du 1er semestre 2019 - Page 21 





Escape <<The Game>> 
A Paris The Game, 51 Rue du Cardinal Lemoine, 

75005 Paris 

Samedi 18 mai 2019 à 14h 

Venez tester un jeu d'évasion grandeur nature en équipe de 3 
à 5 personnes. 

Dans des décors saisissants, réalisés par des professionnels de parcs d'attractions et des magiciens, 
vous aurez une heure pour résoudre des énigmes, découvrir des passages secrets et réaliser votre 
mission. 

Venez vous divertir avec ce concept qui mêle réflexion, coopération, et une bonne dose 
d'adrénaline ! 

Accessible à tous, vous pouvez profiter de cette 
expérience captivante, en famille, entre collègues ... 

Tarif CSE: 12,50 € par personne 

Nombre de places limité 

Date limite 
d'inscription 

11 avril 
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Bons Plans 
à Briancon ou Samoëns 

Date limite 
d'inscription 

11 avril 

La Pentecôte à la montagne 
du samedi 8 au lundi 10 juin 

Briancon 

Ville d'art et d'histoire classée au patrimoine 
mondial, Briançon révèle les montagnes de 
la Provence avec 300 jours de soleil par an. 
Idéal pour les balades et randonnées. 

Accès par le train : gare de Briançon, jouxtant le 
village-vacances 

Le prix comprend 
• la pension complète du déjeuner du 8 au

déjeuner du 10 juin

• hébergements à partager

• un pot d'accueil

• un repas régional

• l'accès aux infrastructures sportives et de

loisirs du village et aux activités proposées

Samoëns 
Le village de vacances est situé au coeur d'un 
authentique hameau savoyard. Lieu de départ 
idéal pour vos balades et randonnées. 

Accès par le train : Gare de Cluses à 20km, 
navettes CCGPF sur demande préalable auprès 
du centre. 

par l'équipe d'animation au sein du village de 
vacances 

• la taxe de séjour

Le prix ne comprend pas 
les transports 

• les excursions qui peuvent vous être
proposées par le centre.

• les dépenses à caractère personnel

Tarif CSE: à partir de 29 €/personne 
Nombre de places limité 
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Bons Plans 
Date limite 

d'inscription 

au Verdon ou à Port-Vendres 11 avril 

La Pentecôte à la mer 

du samedi 8 au lundi 10 juin 

Le Verdon 

Le village vacances vous accueille au cœur 
d'une pinède de 23 hectares, à deux pas de la 
mer. 

Accès par le train : gare de Soulac-sur-mer à 2,5 
km, navettes CCGPF sur demande préalable 
auprès du centre. 

Le prix comprend 
• la pension complète du déjeuner du 8 au

déjeuner du 10 juin

• hébergements à partager

• un pot d'accueil

• un repas régional

• l'accès aux infrastructures sportives et de

loisirs du village et aux activités proposées

Port-Vendres 
À deux pas de l'Espagne, sur la côte Vermeille, 
Port-Vendres conserve le caractère d'un port 
catalan authentique. 

Accès par le train: Gare de Port-Vendres à 
400 m du village vacances. 

par l'équipe d'animation au sein du village de 
vacances 

• la taxe de séjour

Le prix ne comprend pas 
les transports 

• les excursions qui peuvent vous être
proposées par le centre.

• les dépenses à caractère personnel

Tarif CSE: à partir de 29 €/personne 
Nombre de places limité 
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Puy du Fou 
Week-end événement 

Du dimanche 2 au lundi 3 juin 2019 

Le Parc vous accueille pour ses spectacles 
grandioses 

« Le Signe du Triomphe » où en l'an 300, vous assisterez aux jeux du cirque et où les Vikings 
surgissent du fond des eaux avec leurs drakkars ... 

Le Bal des Oiseaux Fantômes : au temps des châteaux forts, des aigles, faucons, vautours 
et milans effectuent un ballet dans le ciel. Ce spectacle fait voler plus de 200 rapaces et 
échassiers. 

Le Secret de la Lance : au XVème siècle, Marguerite. une jeune bergère utilise une lance aux 
pouvoirs surnaturels que lui a offert Jeanne d'Arc pour vaincre les Anglais. 

Vous pourrez assister après votre dîner au spectacle« Les Orgues de Feu»: dans un univers 
fantasmagorique, des ballerines, farfadets, nymphes et musiciens glissent sur la musique de 
Mozart, Delerue, Bach et Bizet. 

Le prix comprend 
• Navette depuis la gare d'Angers St Laud aller-retour
• 1 nuit du dimanche au lundi à l'hôtel« la villa gallo-romaine » en chambre familiale

maximum 4 personnes (Taxe et frais de séjour inclus). Jusqu'à 4 pers/chambre,
avec au moins un adulte : 1 grand lit, 2 lits superposés. (Lit bébé sur demande)

• Le dîner au parc le dimanche soir, au café de la Madelon.

Le prix ne comprend pas 
• les repas et les dépenses à caractère personnel.

Tarif CSE: 100 € par personne 
Nombre de places limité 

4 avril 
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Semaine sportive 
à Montroc 

Du samedi 22 au samedi 29 juin 2019 

Pour vivre toutes les pratiques sportives que vous propose 
le CSE à la montagne: rafting, canyoning, baptêmes de 
parapente, escalade ... 

Inscrivez-vous ! 

Et pendant le séjour, vous pourrez aussi découvrir la vallée de Chamonix, !'Aiguille du Midi ... et vous 
détendre! 

Pension complète et activités sportives mentionnées ci-dessus incluses. 

Tarif CSE: 250 € par personne 

Nombre de places limité 

Date limite 
d'inscription 11 avril 

Programme des activités du 1er semestre 2019 - Page 31 

Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPi=) compris entre 9 291 € et 13 270 € 

Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPi=) supérieur à 13 271 € 

CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Au cas où le nombre d'inscriptions serait supérieur aux nombres de places disponibles, la priorité est donnée aux agents 

n'ayant participé à aucune activité. 

E::nsuite, la priorité est donnée aux cheminots ayant bénéficié du plus petit nombre de participations aux activités. 

Pour la billetterie, un tirage au sort peut être organisé pour départager les inscrits. 

TRAITEMENT DES DEMANDES 

Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (le mail doit figurer obligatoirement sur le bulletin 

d'inscription). 

Une réponse positive ou négative concernant l'acceptation à l'activité vous sera adressée par courrier. 

Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en attente en cas de désistement. 

CONDITIONS DE VENTE 

Les activités sont exclusivement réservées aux ouvrants droit et leurs ayants droit 

Le nombre d'achats en billetterie et le nombre de participants aux activités ne peuvent excéder la composition du foyer. 

• Les billets seront édités nominativement. 

CONDITIONS/ MOYENS DE PAIEMENT 

Possibilité de règlement par chèque del à 3 fois selon l'activité proposée. 

E::spèces. 

Carte bleue (selon les sites). 

Pour les jeunes cheminots, utilisation partielle ou totale du «Passeport Jeune Cheminot». 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Annulation du CSE:: : le règlement est restitué intégralement dans tous les cas. Aucun frais n'est retenu. 

Annulation de l'agent : 

E::n cas de force majeure, avérée et prouvée, pour toutes les activités, seul un forfait de 15 € maximum, pour frais 

de gestion sera retenu. 

Pour les séjours et week-end à partir de la date d'acceptation du dossier par le CSE::: 

Jusqu'à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. 

De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus. 

De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus. 

Au plus de 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus. 

Attention : à partir de la réception de votre demande et jusqu'à l'acceptation du dossier par le CSE, toute annulation 

entraînera une facturation de 15< pour frais de gestion 

Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d'annulation ni de remboursement possible à partir de l'envoi 

de la réponse positive du CSE::. 

RECLAMATIONS 

Par mail 

Par téléphone 
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Conditions générales de vente 

COMMENT EST-ON RATTACHÉ AU CSE ? 

• Par le listing de l'effectif transmis par la direction SNCf:" au 30 novembre de chaque année (valable pour l'année qui suit). 

QUI DÉPEND DU CSE? 

Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit»: ce sont les salariés de l'entreprise repris dans le listing de l'effectif transmis 

par la direction SNCF au CSE 
Les salariés du CSE 

Les agents en congé sabbatique, en création d'entreprise ou en congé parental bénéficient des ASC à condition d'être 

sur le listing de l'effectif transmis par la direction SNCf:". 
Les ayants droits : 

Le conjoint(e) marié(e) 

le concubin(e) ou la personne liée par un PACS, à condition qu'elle soit domiciliée à la même adresse que celle de 

l'agent 
les enfants à charge 
Les enfants du concubin à condition qu'ils soient domiciliés à la même adresse que celle de l'agent. 

Les retraités 

POUR DÉCOUVRIR LE CSE? 

Le site internet: www.cesncfprg.com 
Les différentes communications des Activités Sociales et culturelles. 

COMMENT S'INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE CSE ?

Le site internet: www.cesncfprg.com 

Les différentes publications des ASC adressées à domicile et mises à disposition dans les antennes, restaurants, 
bibliothèques. 
En s'inscrivant à la lettre d'information. 

QUELS DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT? 

La copie: 
Du haut du bulletin de salaires (de moins de 3 mois) pour les actifs 

De l'avis d'imposition (si activités assujetties au calcul du quotient familial) 
Important, aucun dossier incomplet ne sera traité. 

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT ÇAMILIAL (QÇ = R / N) 

Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de déduction, par le nombre de parts fiscales (N). 

• 01 (tranches là 3 du CCGPF) inférieur à 9 290 € 

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT 
SNCF MOBILITÉS 
PARIS RIVE GAUCHE 

. ..... 

JrUA 
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