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Madame, Monsieur, Cher (e) collègue,

La fin de l’année est un moment où l’on fait le point sur le réalisé par rapport au projeté.

Il ne s’agit pas ici de faire un bilan exhaustif de l’action du Comité d’Etablissement mais il nous parait
important de rappeler, à chacune et à chacun, les critères qui ont déterminé les choix faits par vos
élus, en 2013, en matière d’activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs, en rappelant que cela
a pu se faire grâce au savoir-faire du personnel du CE et à l’aide précieuse des associations culturelles
et sportives de PRG.
Toutes les activités, mises en œuvre tout au long de cette année et de ce mandat qui
s’achèvent bientôt, l’ont été en veillant :

 d’une part, à garantir à tous un accès équitable et le plus large possible aux
initiatives proposées par le CE ;
 d’autre part, à permettre à chacun de s’épanouir au travers de sa participation à
une activité aussi bien sportive que culturelle ou de loisirs.

Nous n’oublions pas l’actualité économique et sociale intense en 2013, tant dans
notre entreprise que dans notre pays : salaires, emploi, retraites, avenir de notre entreprise SNCF et bien d’autres sujets encore qui ont fait et font l’objet de conflits
sociaux et d’actions de grève…. Mais ce présent bulletin se veut léger à l’approche
des festivités de fin d’année. Concernant ces dossiers économiques et sociaux
nous aurons l’occasion d’y revenir lors de prochaines publications du
Journal du CER.
Noël approche, pour les enfants ce doit être synonyme d’un moment
de fête, de surprise et d’émerveillement. Pour participer à ce
bonheur nous avons porté une attention toute particulière à vos
enfants en leur offrant un beau spectacle et en leur remettant à
chacun un cadeau.

Bonnes fêtes !

A tous, petits et grands, les élus du CER vous souhaitent de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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bIblIotHèques

séleCtIoN De Noël spéCIale eNfaNCe jeuNesse
 Astérix chez les pictes
Didier Conrad et Jean Yves Ferri

Le village des irréductibles gaulois est
recouvert par la neige. Un énorme glaçon
s'échoue sur la plage. Celui-ci contient un
guerrier picte enchainé : Mac Oloch.
Après avoir été dégivré, celui-ci souhaite
retourner en Écosse pour y retrouver sa
ﬁancée Camomilla enlevée
par Mac Abbeh.
Cette BD
est présente
dans toutes
les bibliothèques de
Paris Rive
Gauche.

 Ou alors Pompier ?
Hubert Ben Kemoun

Il y a des enfants qui savent
ce
qu'ils veulent faire
quand ils seront grands
et puis il y a
des enfants
qui aimeraient faire
autre chose comme tailleur de nuages ?
Un album très amusant sur les métiers,
l'imagination et les amourettes d'enfants.

Cet album pour enfants à partir de 5
ans est présent à la bibliothèque de
brétigny.

 Saratoga Woods
Elisabeth Georges

Depuis toute petite, Hannah Armstrong
entend des bribes de pensées des gens se
tenant près d’elle. Un jour, elle surprend le
monologue intérieur de son beau-père et
comprend qu’il vient d’assassiner son
associé. Dès lors, sa mère, Laurel, la pousse
à fuir sur l’île de Whitbey, sous la nouvelle
identité de Rebecca Dolores King, dite Becca.
Sur l'ile, Becca fait des rencontres décisives.
Alors qu’elle pense
être à l’abri, la
jeune ﬁlle comprend que ses nouveaux “amis” lui
cachent des choses
et que cette île n’a
rien de paisible.
Ce roman pour
adolescents est
présent dans les
bibliothèques de
Juvisy, Masséna
et Brétigny.

séleCtIoN spéCIale eNfaNCe jeuNesse pour les fêtes De fIN D’aNNée

“les aNImaux soNt roIs !”

Pelouse de Reuilly 75012 Paris (metro porte Dorée ou porte de Charenton)

Prenez place, pour une plongée magique, dans l’univers fascinant du cirque
traditionnel où les animaux sont rois !

De retour sur la piste du Cirque Pinder, venez découvrir les Nouvelles Grandes
Illusions de Sophie Edelstein, membre du jury de “La France a un incroyable
talent” diﬀusée sur M6.

Le célèbre et talentueux dompteur de fauves, Frédéric Edelstein, vous présentera un Nouveau Numéro Unique au Monde, seul face à ses 12 Lions Blancs !

Saba et Delhi, les mascottes éléphantes du Cirque Pinder, les malicieuses otaries, les animaux exotiques, des numéros de voltige, de grâce et d’agilité, complèteront ce moment magique et féérique pour faire rêver petits et grands !

 Sublimes créatures
Karmi Garcia

J’ai longtemps rêvé de cette ﬁlle. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous
mes eﬀorts, elle tombait sans que je puisse
la sauver. Je me savais lié à elle d’une façon
particulière. Et puis un jour, elle est arrivée
en chair et en os au lycée. Elle était belle et
mystérieuse. Si j’avais su qu’en même
temps que cette ﬁlle surgirait aussi une malédiction… J’étais éperdument amoureux,
mais cet amour était perdu d’avance.
L’amour sera-t-il plus fort que le destin ?
Après la saga Twilight, “Sublimes
Créatures” est le
premier
roman
d’une série déjà
culte adaptée au
cinéma.
Ce roman à destination des adolescents est disponible
à la bibliothèque de
Brétigny.

aNteNNes-bIlletterIes

Tarifs - Billetterie

TRIBUNE 1 : 16 € au lieu de 35 € ;
TRIBUNE 2 : 12 € au lieu de 25 € ;
Billet d’accès à la ménagerie : 1 € pour
2 personnes

Dans les antennes et au siège
du CER Paris Rive Gauche

Des frais de réservation de 2€ sont à
prévoir pour les achats faits auprès de
France Billet.

Horaires
 Les

mercredis, samedis et
dimanches : 10h, 14h et
17h30 ;
 tous les soirs (sauf dimanche) : 20h30 ;
 pendant les vacances de
Noël : en semaine 15h et
20h30

Jusqu’au 12 janvier 2014
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les moIs De la Culture
Plein feu sur...
Les visites culturelles programmées par votre CER
Qu’il s’agisse d’une visite d’un quartier de Paris, d’un musée ou d’un tout autre lieu,
ou qu’il s’agisse d’aller voir une exposition, temporaire ou permanente, le CER et
son personnel technique vous proposent toujours ces sorties culturelles accompagnées d’un guide ou d’un conférencier.
La présence d’une
personne professionnelle, qualiﬁée, est
une réelle valeur ajoutée à ces visites.

Elle permet d’avoir un
apport
d’informations fournies et détaillées sur l’objet de
la sortie. De plus, il est
plus agréable d’avoir
une personne qui
vous commente une
visite plutôt que

d’être muni d’audioguides ou de n’avoir
pas d’autre choix que
celui de lire des commentaires fournis sur
place. Enﬁn, vous
avez un contact humain. Ainsi, vous pouvez
poser
des
questions
auprès
d’un guide, il vous serait impossible de le
faire dans une autre
conﬁguration.

Les élus du CER ont aussi fait l’acquisition d’audiophones.

Pourquoi ?

Ces appareils permettent en tout lieu, en intérieur comme en extérieur, de bien entendre les commentaires du guide, qu’il y ait ou
non un bruit ambiant autour de vous. De
plus, vous n’êtes pas obligé d’être tout prêt
de la personne qui vous commente la visite
pour bien entendre ce qu’elle vous dit. Les
visites se composent, la plupart du temps, de

20 à 30 participants. Le
fait d’être en groupe
n’est pas gênant pour la
qualité de l’écoute de
l’exposé du conférencier
grâce à la présence de
ces audiophones.

Les visites culturelles proposées, notamment, dans le cadre des
Mois de la Culture, lorsque l’heure ou le lieu le permettent, sont
agrémentées d’un côté convivial
Il se traduit par un goûter pris ensemble à l’issue de la visite guidée.
Tout ceci, rappelons-le, à un prix des

plus abordables, grâce à la subvention conséquente que le CER attribue à chaque fois.

Les autres points positifs qui dif- Dans tous les cas, l’entrée se fait
férencient les visites proposées par
votre CER de celles que vous pourriez faire en individuels sont parfois
la possibilité de voir des lieux accessibles qu’aux groupes (Musée des
Arts Forains, Musée des Barreaux de
Paris, par exemple).

avec moins d’attente aux guichets,
la réservation du créneau horaire de
votre visite étant faite en amont par
votre guide.

Si vous n’avez jamais participé à une visite guidée organisée par votre CER, n’hésitez pas à venir constater par
vous-même, vous serez les bienvenus.
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eNfaNCe-jeuNesse

les séjours automNe 2013

Une sacrée réussite !

Cette année, le CER PRG a proposé,
durant les vacances de Toussaint 2013,
un séjour au centre “Les Terrasses”,
à Mont-St.-Sulpice, près de LarocheMigènes.
Suite à la grande aﬄuence des dossiers
d’inscription, les élus du CER ont tout
mis en oeuvre pour faire partir 44
enfants, de 5 à 8 ans, au lieu d’un
groupe de 20, initialement prévu.

Il faut dire que le programme proposé
était alléchant : séances d’équitation
sur poneys chaque jour, initiation aux
arts du cirque, jeux extérieurs, sortie
à la plaine de jeux Youmbao, une veillée tous les soirs…

Nous avons aussi mis en place un blog
interactif sur lequel des comptesrendus journaliers et des photos
étaient insérés à l’attention des
familles qui pouvaient ainsi suivre en
“direct” le déroulement des vacances
de leurs enfants.

Comme toujours, un suivi photographique a été tenu, pour confectionner
un CD souvenir qui a été envoyé à
chaque participant.

les séjours HIver 2014

“Tout Schuss en Savoie”

A l’occasion des prochaines vacances d’hiver, 3 mini séjours à la montagne
seront proposés à vos enfants, âgés entre 6 et 9 ans : du 16 au 22 février,
du 23 février au 1er mars et du 2 au 8 mars 2014.
Ces séjours se dérouleront à Aussois, près de Modane, et seront encadrés
par les équipes d’animation des Accueils Loisirs Sans Hébergement de PRG
(ALSH).

Diverses activités sont prévues au programme : initiation au ski alpin, glissades en luge ou en snow
tubbing, promenade en chiens de traineau, veillée animée par un conteur d’histoires.
A coup sûr, vos enfants reviendront de ces séjours la tête pleine de bons souvenirs et des tas
d’anecdotes à vous raconter.

Si vous voulez les inscrire et que vous n’avez pas reçu à votre domicile, début novembre, le
catalogue de ces mini séjours, n’hésitez pas à le demander auprès de votre CER ou à le télécharger
sur son site : http://www.cersncf.com . Date limite d’inscription : le 7 janvier 2014.
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Disponible
dans
vos antennes ou
au siège du
CER
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séjour évasIoN

Week-end aux Arcs
Du samedi 1er février
au lundi 3 février 2014

de 155€ à 363€

ski &
spa

au lieu de 518 €

Vos élus vous proposent un séjour “haut de gamme
ski et spa”, pour que vous proﬁtiez pleinement
d’un week-end “relax” au cœur des Alpes,
combinant activité physique et bien-être.

Le séjour

Les Arcs, labélisé “Patrimoine du XXème siècle” en 1999, est un chef d’œuvre d’architecture
de loisirs. Sa conception moderne et novatrice réussit à intégrer harmonieusement des
bâtiments contemporains dans le cadre naturel de la station. Tout près du Massif du
Mont-Blanc, vous pourrez bénéﬁcier du domaine skiable de Paradiski.

Le voyage

Aller : départ de la gare de Paris Austerlitz le vendredi 31 janvier 2014 à 23h12. Arrivée le samedi
1er février 2014 à 7h40 en gare de Bourg Saint-Maurice (couchettes 2nde classe).

Retour : départ de la gare de Bourg Saint-Maurice le lundi 3 février 2014 à 21h08. Arrivée le mardi
4 février 2014 en gare de Paris Austerlitz à 6h18 (couchettes 2nde classe).

Annulation

En cas d’annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur.
En cas d’annulation de l’agent, moins de 15 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du
règlement seront retenus.
En cas d’annulation moins de 5 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement restera acquise au
CER.
En cas de force majeure avérée et prouvée, seule une somme forfaitaire de 15 euros pour frais de gestion
sera retenue.

Le tarif (selon quotient familial)
comprend

 Les réservations couchettes 2nde

classe, aller / retour Paris - BourgSt.-Maurice
 Le transfert de la gare de Bourg
Saint Maurice à l’hôtel Club Altitude. Aller/Retour
 La location du matériel de ski ainsi que les remontées mécaniques
pour 3 jours
 L’hébergement pour 2 nuits en chambre double ou triple à l’hôtel Club
Altitude équipés de TV écran plat et TNT ainsi qu’un accès WIFI gratuit
 Le séjour en pension complète du petit déjeuner du samedi au dîner
(panier-repas) du lundi.

ne comprend pas

Les dépenses de nature personnelle, ainsi que toute prestation et visite
non incluse au programme.

Les + du week-end

 L’accès à l’espace Aquarelaxant de l’hôtel : piscine couverte et chauf-

fée ; sauna, hammam, jacuzzi
 Un soin individuel Bien-être de 30 mn
 Le samedi soir un “cocktail de bienvenue” vous sera oﬀert à l’hôtel
suivi d’un repas savoyard.
Fiche d’inscription en dernière page du bulletin des Activités Sociales.

Une oﬀre de séjour spéciﬁque sera proposée aux jeunes agents embauchés en 2013, dans la publication qui leur sera réservée très prochainement.
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vIe pratIque

Double jeu !

Colorie et cherche
les 7 diﬀérences

Indemnités pour frais d’études

Derniers jours !
pour déposer
les demandes
Comme chaque année, le Comité
d’Établissement de Paris Rive
Gauche est susceptible de verser
des indemnités pour Frais d’Études,
pour alléger les frais de scolarité
de vos enfants.

Pour cela, il faut constituer un
dossier de demande, à récupérer
auprès du siège, des antennes, des
bibliothèques ou sur notre site
Internet www.cesncfprg.com, et
le retourner impérativement avant
le 31 décembre 2013, au siège du CER.

Peuvent éventuellement être bénéﬁciaires, les familles dont les enfants sont scolarisés
de la 6ème à la terminale, en études supérieures (après baccalauréat), en formations
techniques courtes (CAP ou BEP...), ou encore dont les enfants sont en 1ère année
d’apprentissage.
Un calcul complexe détermine le montant de l’aide versée ; il dépend de plusieurs
paramètres, dont les ressources familiales, le mode d’hébergement et de restauration
de l’étudiant, si l’établissement est inscrit dans le secteur privé ou public...

N’hésitez pas à consacrer un peu de votre temps pour constituer votre dossier, même
si vous n’êtes pas certains de remplir toutes les conditions...

Sexe
M/F

Né le

Parenté :

D> demandeur; C> conjoint ;
E> enfant à charge ; I> invité

evaluez votre tranche tarifaire

9 290 €
9 291 € et 13 270 €
13 271 €

Tranches 1 à 3 du CCE
Tranches 4 et 5 du CCE
Tranches 6 et 7 du CCE

50 %

70 %
155 

taux de participation du Cer
prix par personne

259 

tranches
4 et 5
du CCe

tranches
1à3
du CCe

votre tranche tarifaire

363 

30 %

tranches
6 et 7
du CCe

518 

0%

extérieurs

* Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun, au plus tard, dans la semaine du 13 au 17 janvier 2014).

Bénéﬁcient de cette tariﬁcation, les agents actifs et retraités et leurs ayants droit directs ressortissant du CER de Paris Rive
Gauche, ainsi que le personnel du CER et leurs ayants droit directs.
Une oﬀre de séjour spéciﬁque sera proposée aux jeunes agents embauchés en 2013, dans la publication qui leur sera réservée très
prochainement.

QF inférieur ou égal à
QF compris entre
QF supérieur ou égal à

Le revenu brut global est celui qui ﬁgure sur l’avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012.



Tarif

Calculez votre quotient familial : Divisez votre revenu brut global (R), sans eﬀectuer de réduction ni déduction,
par le nombre de parts ﬁscales (N), soit QF = R / N

pour déterminer le coût de votre séjour,

Prénom



Nom

au plus tard le mercredi 8 janvier 2014

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
réglement possible en 4 fois
À retourner au siège du CER, CER SNCF PRG, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
accompagné des justiﬁcatifs nécessaires : haut de la dernière ﬁche de paie et avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012

Adresse administrative ______________________________________________________________________________________

Tél. portable __________________________________________ E-mail _____________________________________________

Code Postal __________________________________________ Ville _______________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________

N° CP _____________________________________________________________________________________________________

NOM ________________________________________________ PRÉNOM ___________________________________________

du samedi 1er au lundi 3 février 2014

fICHe D’INsCrIptIoN
séjour sKI et spa
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