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Chers(es) collègues, Mesdames, Messieurs
Combien de fois les représentants de l’Entreprise nous ont dit, sur nos lieux de travail, à propos de la réforme du
système ferroviaire, que rien n’allait changer pour les cheminots ?
Bien sûr, aujourd’hui comme hier, nous sommes tous dotés d’un « Pass Carmillon » et nous recevons une fiche de paie,
à chaque fin de mois.
Pour autant, ce qui constitue une différence fondamentale, c’est que celle-ci n’émane plus du même employeur !
La SNCF est devenue le GPF (Groupe Public Ferroviaire).
De ce fait, nous sommes maintenant salariés soit de l’Epic de Tête, soit de l’Epic Réseau, soit de l’Epic Mobilités.
Concernant les CE, ils conservent la gestion des ASC*. Cependant, la Direction du GPF a trouvé l’aubaine d’affaiblir
leurs prérogatives en faisant évoluer les périmètres géographiques et leurs compétences.
Elle a réussi ainsi à « diviser » les cheminots en 3 catégories de salariés, qui ne peuvent plus prétendre aux mêmes
Activités Sociales et Culturelles sur un même périmètre géographique.
Cela fait peser de graves dangers sur le maintien des ASC de proximité, sur la préservation du patrimoine
(Restaurants, bibliothèque, centres de loisirs…) ainsi que sur les emplois des personnels CE.
L’accord de gestion, signé par 3 des 4 organisations syndicales représentatives (la CGT, l’UNSA et Sud-Rail) mais aussi
par le GPF qui permettrait la mutualisation des moyens des CE, n’est pas appliqué par l’organisation syndicale
UNSA. La CFDT, quant à elle, l’a refusé.
Par conséquent et au regard de la loi, le CER Mobilités de PRG ne pourra faire profiter de ses activités qu'aux
agents et au personnel CE :
- qui lui sont rattachés
- jusqu’à la prochaine commission conjointe, les agents travaillant sur le périmètre de PRG et rattachés aux CE dont
les élus ont mutualisé avec le CER Mobilités de PRG : Réseau Ile de France, Maintenance et Travaux, Circulation
et Fret.
Ce bulletin des Activités Sociales et Culturelles ne peut être adressé qu’à ces agents UNIQUEMENT.
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* Activités Sociales et Culturelles

AVANT

AVANT LA RÉFORME À LA SNCF

CE GI

23 CE RÉGIONAUX

(CE DU GÉRANT DE
L'INFRASTRUCTURE)

CE FRET

CE DIRECTION
TRANSVERSE

1 CCE*

CE GARES ET
CONNEXIONS

CE CLIENTÈLE

Répartition des Comités d'Établissements
* CCE : Comité Central d'Entreprise

APRÈS

APRÈS LA RÉFORME
Répartition des Comités d'Établissements par EPIC
au 1er janvier 2016
EPIC SNCF Réseau

EPIC de tête

EPIC SNCF Mobilités

4 Comités
d'Établissements
Nationaux

1 Comité d'Établissement
National

3 Comités
d'Établissements
Nationaux

•

Maintenance et Travaux

•

Circulation

•

Ingéniérie et projets

•

Réseau

1 Comité d'Établissement
Régional
•

Ile de France SNCF Réseau

* CCGPF : Comité Central du Groupe Public Ferroviaire

CCGPF *
(ex CCE)

•

Siège Mobilités

•

Gares et Connexions

•

Fret

22 Comités
d'Établissements
Régionaux
Qui ont la charge du patrimoine
(bibliothèque, ALSH, Restaurant...)

28 DÉCEMBRE 2015 : SIGNATURE D'UN ACCORD

SUR LA GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)
PAR L'ENTREPRISE ET 3 ORGANISATIONS SYNDICALES
(CGT, UNSA, et SUD RAIL - Refus de la CFDT de signer)

Cet accord permet à chaque agent du GPF, aux retraités et à leurs ayants droit de pouvoir disposer
d'ASC de proximité par l'intermédiaire des CER Mobilités (qui ont à leur charge la gestion du patrimoine) et
au niveau national du CCGPF (ex CCE).
Bien entendu, ces agents doivent travailler sur le périmètre des CER Mobilités concernés.

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU LOCAL

ASC proposées par le CCGPF
•
•
•
•
•

Les séjours vacances enfance / jeunesse été et
hiver
Les séjours vacances des agents et leurs familles
Le SLB (Service du Livre et des Bibliothèques)
et la BCPC (Bibliothèque Centrale de Prêt par
correspondance)
Les subventions aux groupements d'agents dans
les structures nationales
Les règles d'attribution des IFE

Pour permettre au CCGPF de fonctionner au niveau
national, les CER rétrocèdent une contribution
financière égale à 34,10% de leur dotation.

ASC proposées par les CER Mobilités aux agents
•
•
•
•
•
•

Les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Les activités sportives et culturelles
Les loisirs adultes
Les IFE (Indemnités pour Frais d'Études)
Les restaurants d'entreprise
Les bibliothèques...

L'accord prévoit une commission conjointe annuelle sur le périmètre de chaque
CER SNCF Mobilités à laquelle sont conviés les CE. Les activités prévues par les
CER Mobilités leur sont présentées. L'acceptation ou non de mutualiser les ASC
sera alors votée en plénière de chaque CE présent à la commission conjointe.

Aujourd'hui, du fait de la réforme, le CER Mobilités de PRG ne compte plus qu'environ 6 500 agents, au lieu de 11 000 environ précédemment. Sur le périmètre de PRG, les
CE qui ont accepté de mutualiser les Activités Sociales et Culturelles sont : le CE Réseau Ile-de-France, le CE Maintenance et Travaux, le CE Fret, le CE Circulation. De ce
fait, les agents rattachés à ces CE pourront bénéficier de toutes les activités proposées par le CER Mobilités de Paris Rive Gauche à la seule condition qu'ils travaillent sur le
périmètre de Paris Rive Gauche.
Tous ces agents seront dotés d'un badge pour permettre leur identification et devront le présenter.

RESTAURATION

Le réagencement
du restaurant de
Montparnasse a réduit
considérablement sa
surface

Nos Installations sociales
Transférées (patrimoine du CER)
sont actuellement fortement
impactées par la politique de
l’Entreprise.

Toute la surface ouverte
sur la baie vitrée donnant
sur la gare Montparnasse
a été supprimée des m2
gérés par le CE

Le Restaurant d’Entreprise de Montparnasse n’y a pas échappé.
Sur cette photo, la baie vitrée donnant sur la gare Montparnasse
existe toujours. Quelques marches conduisent à un espace de
restauration assise d'environ 80 places.

La Direction Régionale SNCF Mobilités a décidé de récupérer une
partie du Restaurant pour y installer un salon Grands Voyageurs.
Pour ce faire, elle nous a obligés à fermer le restaurant pendant
quatre mois.
Cela a impliqué de fortes contraintes, que nous déplorons, pour les
cheminots et les personnels du CER du site.

La politique de
l'entreprise ?
Un impact non sans
conséquences sur les
installations sociales
gérées par le CER

Une réforme qui
ne devait rien
changer...

Photos réalisées la veille de la réouverture. Les travaux, et notamment le
ménage, n'étaient pas terminés

La restauration et les activités,
désormais une affaire de badge...
Tu l'as ou tu l'as pas !

La loi Rebsamen, cumulée à la loi du 4 août 2014 relative
à la réforme ferroviaire « qui ne devait rien changer »
obligent les CE/CER à identifier les cheminots qui
relèvent de leur périmètre.
Pour se faire, le CER Mobilités de PRG n’a pas d’autre
solution que d’imposer un badge aux agents qui lui
sont rattachés
(Se référer à la page 3 de ce bulletin d’information des ASC).

BILLETTERIE

Pour une visite
entre le 01 octobre et le 03 décembre 2016,
"1 billet acheté = 1 billet offert"
de 9 h 30 à 18 h en semaine et de 9 h 30 à 19 h 30 les week ends, jours fériés et vacances
scolaires toutes zones.

UN BILLET à 12,50 € (au lieu de 23 € pour les adultes et 14 € pour les enfants), gratuit pour les moins de 3 ans
Soit pour une famille de 4 personnes = 25 € (2 adultes+ 2 enfants) au lieu de 74 €
Le parc est pensé comme un espace pédagogique d'apprentissage et d'observation : l'animal est mis en avant comme un être vivant qu'il
faut protéger et donc connaître. Entrez dans la serre tropicale, la grande volière , ne ratez pas les horaires des déjeuners de nos amis les
loutres , les loups et les manchots.

Parc zoologique
de Vincennes
Opération familiale

Des passions,
des salons
Chocolat, Games week,
Dot it yourself

Cirque Pinder
Une promotion CE pour
petits et grands

3 Salons à la Porte de
Versailles

pour vos loisirs préférés ou juste à
découvrir
•

Salon du Chocolat, du 28 octobre au 1er novembre
2016.

Une opportunité unique pour découvrir et goûter les
chocolats venus des 5 continents !
Tarif CE : Adulte 10,50 € au lieu de 14 €, Enfant de 3
à 12 inclus : 6,50 €, Famille (2 adultes /2 enfants de 3
à 12 ans) : 35 €
•

Games Week, du 27 au 31 octobre 2016

Tarif CE : 16 € au lieu de 19 € (sauf samedi), De 7 à 18
ans : 13 € (Gratuit moins de 7 ans)
•

Do it yourself, Salon du savoir-faire et créations, du
16 au 20 novembre 2016

Tarif CE : Adultes 10 € au lieu de 14 € , 6 à 25 ans 9 €,
Gratuit pour les moins de 6 ans

Cirque Pinder

du vendredi 4 novembre 2016 au
dimanche 22 janvier 2017
Le cirque est « LE spectacle de Noël » par excellence
qui permet à toute la famille de partager des moments
magiques, faits de rires, d'excitation, de joies. Chaque
année, le Cirque Pinder Jean-Richard se met en quatre
pour créer une fête digne des attentes des petits et
des grands. Décors féériques, numéros internationaux
d'exception, tout concourt à rendre ce moment
inoubliable.
Comme chaque année c'est sur la Pelouse de Reuilly
(12ème arrondissement) que le Cirque accueillera ses
spectateurs
Le CER vous propose des billets à tarifs réduits (jusqu'à
50 % de réduction !) valable pour toutes les séances :

Tribune 1 à 15 €, Tribune 2 à 12 €
Zoo ménagerie billet 1 € pour 2 personnes
Disponible dans vos antennes.

BILLETTERIE

Mise en vente dès la réception du bulletin des AS !
Vous êtes plutôt foot, ou plutôt hand ?
De toute façon, vous trouverez la billetterie dans les antennes du CER de Paris Rive Gauche !

Foot

Hand

En Champions League, pour la qualification en 1/8 de finale

Tous les matches de hand à
domicile seront en vente à 10
euros toute l'année, pour le
championnat comme pour la
Champions League.

mercredi 19 octobre 2016
mardi 6 décembre 2016

Paris / Basel
Paris / Ludogorets

50,00 €
50,00 €

Le championnat continue avec les rencontres suivantes
samedi 5 novembre 2016
samedi 19 novembre 2016
samedi 10 décembre 2016
mercredi 21 décembre 2016

Paris / Rennes
Paris / Nantes
Paris / Nice
Paris / Lorient

45,00 €
45,00 €
60,00 €
40,00 €

Plutôt sport ?
Champions League,
Ligue 1...
Avec le PSG foot et hand

Plutôt culture ?
Les Mois de la Culture se
poursuivent. Profitez-en !
Toute la billetterie
proposée dans ces pages
est en vente dans
les antennes et
au siège du CER

Les mois de la culture, un rendez-vous
très attendu au vu des nombreuses
inscriptions déjà reçues.
Toutes nos premières activités sont complètes (La Tosca, Michou, Château
de Maintenon, Dominique A), et nous nous félicitons d'avoir "visé juste" en
vous proposant ces sorties !

Petit conseil n’attendez pas la date limite des inscriptions pour
faire connaitre vos envies !
Alors n’hésitez pas ! Réservez pour « Edmond » au théâtre du Palais

royal, l’«Expo Hergé » au Grand Palais, « Jérôme Ferrari » à l’Agora d’Evry
… Tous les grands évènements de ce dernier trimestre sont dans le
programme « Mois de la Culture ».

Samedi 12 novembre, le PSG
hand reçoit Barcelone
En vente dans vos antennes !

ÉVÉNEMENT CER

Du 10 au 28 octobre 2016
« Levés avant le jour »
LES BRIGADES INTERNATIONALES,
de l’Espagne à la Résistance
Cette exposition sera présentée dans le Restaurant d’Entreprise
d’Austerlitz à l’occasion des 80 ans de la formation des Brigades
Internationales.
La courte existence héroïque et tragique, de 1931 à 1939, de la II°
République a laissé des traces dans les mémoires.
Personne n’ignore que lors de la guerre d’Espagne (1936-1939), des
militants de tous les pays se sont engagés aux côtés des Républicains
espagnols.
Ces mouvements de solidarité avec la République se sont
développés dans toute l’Europe et en Amérique.

"Levés avant
le jour"
Une exposition à voir au
Restaurant d'Austerlitz, à
l'occasion des 80 ans de
la formation des Brigades
Internationales

Ainsi, trente-cinq mille volontaires (majoritairement issus
des classes populaires et fortement engagés socialement,
des écrivains et intellectuels également), venus de plus de
cinquante pays, se sont retrouvés auprès des Républicains,
essentiellement au sein des brigades internationales pour
lutter contre le fascisme.
La pugnacité et la discipline au combat des Brigades
Internationales furent reconnues et leur engagement atteignit
très vite une dimension mythique.
Le CER Mobilités de Paris Rive Gauche, à travers cette
exposition, a décidé de rendre hommage aux Brigades
Internationales.
Le choix de présenter cette exposition en gare de Paris
Austerlitz est un choix symbolique car c’est de celle-ci que partaient les
nombreux volontaires français.

BIBLIOTHÈQUES

Cours, Alex Cross,
de James Patterson

Des nouveautés
disponibles dans les
bibliothèques
Cours, Alex Cross,
de James Patterson
Yesterday's gone, l'avènement
de la chose,
de Sean Platt
Le soufflevent, T3
de Andoryss
LE BGG (le Bon Gros Géant),
de Roald Dahl

Du côté des DVD
Médecin de campagne
Creed, l'héritage de Rocky
Balboa

Le chirurgien esthétique Elijah
Creem est réputé pour son talent
au bloc opératoire, mais aussi pour
ses «réceptions professionnelles»
débridées, qu’il agrémente de
strip-teaseuses, la plupart mineurs…
Jusqu’à ce que l’inspecteur Cross
lui gâche son plaisir en faisant une
descente au beau milieu de l’une de
ces parties. Creem est désormais prêt
à tout pour éviter la prison.
Mais Alex n’a pas le temps de
s’attarder sur son cas : une femme
vient d’être découverte dans sa
voiture. Pour résoudre ces affaires,
Alex travaille sous pression, au point
de ne pas se rendre compte qu'on
enquête sur lui…

Bibliothèques de Chartres,
Masséna, Montparnasse,
Austerlitz, Trappes et Médiabus

Yesterday's gone : l'avènement
de la chose,
de Sean Platt

Le soufflevent T3, Alexandrie Dent de Parnasse,
de Andoryss

Luca a délivré Paola du rêve qui la
gardait prisonnière. Mais le petit
garçon a payé le prix fort : à son
réveil, il avait vieilli de cinq ans. Et la
Chose qui menaçait Paola n'a fait que
se déplacer : elle se tient désormais
au coeur du petit groupe de rescapés
retranché dans l'hôtel. A l'extérieur,
les créatures ne cessent de se
multiplier, et attendent...

La tension monte aux portes
d'Alexandrie, assiégée par Firenza et
ses troupes.
Derrière les murs, la résistance
s'organise, pirates et habitants unis
derrière leurs leaders : Sacha et
Typhon.

Le BGG (le bon gros géant),
de Roald Dahl
Sophie est une petite londonienne de
dix ans, qui vit dans un orphelinat.
Un soir, elle se retrouve nez-à-nez
avec une étrange créature, le Bon
Gros Géant. D’une main de velours
malgré ses mensurations, celui-ci
l’emmène dans son pays, celui des
Géants. Sur place, cet homme au
cœur tendre gagne rapidement sa
confiance, lui fait découvrir le monde
des rêves et le pouvoir que les songes
ont sur les gens.

A New York, Brent et Luis sont
abasourdis par l'ampleur de l'atrocité :
des monceaux de corps humains
recouvrent Times Square.

Mais au coeur de la ville, quelqu'un
mène plusieurs guerres à la fois.
Coline est en proie à ses propres
démons, et il se pourrait bien qu'ils
soient plus dangereux que toutes les
d'Hercynion réunies.

Les premières révélations tombent
comme un couperet, laissant présager
que le pire reste à venir...

Avant le tome conclusif, cette série
tout public demeure toujours aussi
intéressante et divertissante.

Malheureusement, d’affreux géants
deux fois plus grands que le BGG,
l’ignoble Bouffe-Chairfraiche et ses
acolytes, rôdent dans les parages et
sont prêts à tout pour déguster cette
« fille de terre » si appétissante…

Bibliothèques de Austerlitz,
Trappes et Montparnasse

Bibliothèques Chartres,
Austerlitz, Trappes et Versailles

Bibliothèques de Masséna et
Austerlitz

Médecin de campagne,
de Thomas Lilti

Creed, l'héritage de Rocky Balboa
de Ryan Coogler

Tous les habitants, dans ce coin de campagne,
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les
ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours
sur 7.

Adonis Johnson n’a jamais connu son père, le célèbre
champion du monde poids lourd Apollo Creed
décédé avant sa naissance. Pourtant, il a la boxe dans
le sang et décide d’être entraîné par le meilleur de sa
catégorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky
Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui
demande de devenir son entraîneur. D’abord réticent,
l’ancien champion décèle une force inébranlable chez
Adonis et finit par accepter...

Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer
Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital
pour le seconder.
Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie
et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

ÉVÉNEMENT ASSOCIATIF

Vous l'attendiez avec impatience...
La Compagnie Dramatique "L'Équipe fait enfin son retour sur les planches !

ENFANCE JEUNESSE

La rentrée scolaire,
une affaire coûteuse !
Comme chaque année, le Comité d’Établissement de Paris Rive Gauche est susceptible
de verser des indemnités pour Frais d’Études, afin d'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 cesncfprg.com, et le retourner
impérativement avant le 31 décembre 2016, 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...

La rentrée
scolaire
Votre CER peut,
éventuellement,
participer aux frais de
scolarité de vos enfants.
Faites la demande !

Mini-séjour
hiver 2017
Deux séjours,
zone C et zone B-C

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..

Pendant les vacances d'hiver, les enfants âgés de 6 à
9 ans révolus pourront pratiquer les sports de glisse
avec le CE !
Le CE propose deux séjours à la montagne, du 6 au 10 février (pour la zone C), ou du 13 au 17 février
(commun aux deux zones B et C), au cœur des Hautes Vosges.
Lors de ces semaines dans le milieu montagnard, les enfants participeront à 3 séances de ski alpin et
une demi-journée de promenade en raquette. Des visites, de la luge et des veillées agrémenteront
aussi leur séjour.
Le programme complet est adressé par courrier aux familles directement concernées par ces séjours
en même temps que le présent bulletin des Activités Sociales. Vous pouvez le retrouver dans les
antennes, les bibliothèques, au siège du CER ainsi que sur le site Internet cesncfprg.com.
Ces séjours viennent en complément de l'offre du CCGPF pour les enfants de 10 ans et plus.

