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Victor Hugo, 
Les Châtiments (1853)

Jean Jaurès, 
Discours à la Jeunesse (1903)

A l’heure où sont rédigées ces lignes, l’action de grève
engagée depuis le 10 juin se poursuit…

Le projet de réforme du Gouvernement - promu par la
Direction de l’entreprise – visant à éclater l’entreprise
publique en trois établissements distincts, est présenté
aujourd’hui à l’Assemblée Nationale.

Extrait du projet de loi. Article 9 :

L’établissement public dénommé “Réseau Ferré de
France” prend la dénomination de “SNCF Réseau”,
et l’établissement public dénommé “Société Natio-
nale des Chemins de Fer” (la SNCF) prend la dénomi-
nation de “SNCF Mobilité”.
Un troisième Établissement Public à Caractère Indus-
triel et Commercial (EPIC), assurant une gestion des
parcours professionnels et des mobilités internes au
futur groupe, est créé.

Chacune de ces entités, SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau, aura sa propre politique de recrutement, son
propre conseil d’administration et son propre 

Comité Central d’Entre-
prise (CCE), avec une nou-
velle partition des CER.

La  “réunification” annon-
cée est bel et bien un
“trompe-l’œil”… !

La nouvelle structuration
du système ferroviaire
conforte en outre le rôle de
l’Autorité de Régulation
des Activités Ferroviaires
(ARAF), mise en place en
2009, et qui a pour mis-

sion, entre autres, de “concourir au bon fonctionne-
ment du service public et des activités concurrentielles
de transport ferroviaire”. En fait, de veiller au bon dé-
roulement de l’ouverture à la concurrence du transport
des voyageurs prônée par Bruxelles. Rien n’est dit
concernant le transport de marchandises.

Le texte de loi prévoit par ailleurs, la négociation d’une
convention collective à laquelle seraient soumis  tous
les salariés du secteur et donc, à terme, la remise en
cause des garanties collectives statutaires des chemi-
nots. Les “négociations” d’un cadre social commun
pourront se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2015,
notamment sur le temps de travail, le nombre de
repos…

Quant au financement, le gouvernement prévoit
de “stabiliser la dette », notamment par des gains de
productivité réalisés sur le dos des cheminots, et le 
ministre Cuvillier a annoncé le 12 juin dernier qu’il 
proposera avant la fin de l’année de nouvelles sources
de financement destinées aux infrastructures de trans-

port ferroviaire… Pour l’heure, cela s’appelle “un
chèque en blanc”.

Alors…Face à ceux qui jugent ce mouvement de grève
“incompréhensible”, qui manipulent  l’opinion publique
en opposant les grévistes aux usagers, qui fustigent
une “surenchère syndicale” fussent-ils eux-mêmes  des
responsables syndicaux, il faut réaffirmer que l’enjeu
essentiel de ce grand “mouvement social” reste 
l’avenir du service public ferroviaire au sein d’une 
entreprise intégrée, la SNCF, “bien” de la nation.

Rappelons-nous un candidat à la Présidence de la 
République…  celui qui avait un seul adversaire, 
la Finance, qui indiquait dans son programme vouloir
mettre les banques au service de l’économie  et  
préserver les entreprises détenues majoritairement par
l’Etat (EDF, SNCF…). Devenu chef de l’Etat et coprince
d’Andorre, François Hollande, depuis la Principauté, a
déclaré récemment : “Il y a un moment où il faut savoir
arrêter un mouvement et être conscient des intérêts de
tous…”.

Arrêter un mouvement… Mais non, Monsieur le 
Président, non, non et non… !

“Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ...” pour les
autres … (V. Hugo).

Quelles que soient les situations à venir, quels que
soient les choix opérés, les lois votées, les décrets 
publiés, nous n’arrêterons pas d’être mobilisés,  de 
porter la bataille des idées,  d’être dans l’action, d’une
manière ou d’une autre… !

Dans l’entreprise, autour de nous, tous ensemble,
continuons à exiger une autre réforme que celle 
discutée en ce moment à l’Assemblée  Nationale : il est
urgent de poursuivre les débats, et pour tous ceux qui
s’interrogent  sur l’attitude à adopter, leur participation
ou leur contribution aux évènements en cours, 
permettez-moi une deuxième citation : “Le courage,
c’est de chercher la vérité et de la dire : c’est de ne pas
subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne
pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de
nos mains aux applaudissements imbéciles et aux
huées fanatiques…” (J. Jaurès).

En tenant des propos toujours plus agressifs envers les
grévistes, en musclant les discours, notre Direction
avec certaines organisations syndicales, véritables
courroies de transmission du gouvernement, se 
décrédibilisent…

Quoiqu’il en soit, rien ne se fera sans nous,
aujourd’hui comme demain.

Projet de réforme :
...bel et bien un trompe-l’oeil !

“Ceux qui vivent, 

ce sont ceux qui luttent...”

pour les autres...

Victor Hugo

Gérard BOUSTEAU
Secrétaire du CER

Paris, le 17 juin 2014
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La Commission 
Logement...

Nathalie GOURVÈS
Présidente de

la Commission 
d’Information et d’Aide

au Logement
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Loïc Ramella : Bonjour “Madame la Prési-
dente” de la Commission d’Information et
d’Aide au Logement (CIAL), peux-tu te présen-
ter ?

Nathalie Gourvès : Bonjour. Nathalie Gourvès,
j’ai 44 ans, je travaille comme contrôleuse à la
résidence de Versailles Chantiers depuis 1999,
date de mon entrée à la SNCF. C’est mon
deuxième mandat au CER en tant que 
suppléante CGT.

Je me suis portée volontaire pour cette 
commission logement parce que je pense que
ce sujet  est d’une très grande importance pour

les cheminots et chemi-
notes, que cela soit au début
ou tout au long de leur car-
rière.

La commission logement est
composée de 6 membres : 3
CGT, 2 UNSA et 1 SUD RAIL.

(LR) : Cette commission est-
elle obligatoire au sens du
Code du Travail ?

(NG) : Oui, elle est prévue
par la loi, article L 2325-27
et suivants du Code du 
Travail. Elle se réunit au
moins 2 à 3 fois dans 
l’année.

(LR) : Autre que le Code du Travail, y a-t-il une
réglementation SNCF particulière sur le 
logement ?

(NG) : Il y a des “référentiels RH” *  spécifiques
au logement comme le 00333 sur le logement,
le 00934 sur l’accord relatif à l’amélioration de
la politique d’aide au logement des cheminots,
le 00910 qui parle “des dispositions pour 
accompagner la mobilité résultant des 
mesures d’organisation et d’évolution de 
l’emploi”, ou encore le 00928 qui reprend “les
mesures spécifiques à la mobilité de la 
Province vers l’Ile de France”.

Et bien d’autres RH y font référence : je 
citerai simplement, par exemple, le RH 00131
et son article 68.

Les cheminots, pour leur intérêt doivent en
connaître l’existence, c’est pourquoi je te les
cite. 

(LR) : Il y a autant de RH qui traitent du loge-
ment ?

(NG)  : Oui, Bien sûr !!! Comme sur bien d’au-
tres sujets, Il existe une quantité importante de
RH qui en parle.

Malheureusement, tout n’est pas repris sur un
seul, d’où la difficulté pour les cheminots de
trouver les informations, les droits, les 
avantages dont ils ne soupçonnent même pas
l’existence.

Je pense que cela est bien dommage !!! Car du
coup, par méconnaissance, ils ne demandent
pas à en bénéficier.

Les cheminots peuvent, bien sûr, à tout 
moment prendre contact avec moi, par le biais
du CER, pour obtenir de l’aide et des 
renseignements.

(LR) : Je vais te poser une question incontour-
nable : quel est l’objectif de ta commission et
les moyens de l’atteindre ?

(NG) : Avant de répondre à ta question, je 
voudrais préciser qu’il ne faut pas confondre
cette commission avec les commissions 
d’attributions des logements auxquelles nous
ne pouvons pas siéger car souvent les chemi-
nots font l’amalgame.

Et maintenant, pour répondre à ta question, la
commission examine les difficultés que 
peuvent rencontrer les cheminots à se loger,
au travers d’informations que nous demandons
à la Direction de l’entreprise en région. 

Entretien réalisé par 
Loïc Ramella, 

président de la Commission
Information Communication

Le Logement

un sujet d’une grande

importance pour les

cheminots tout au

long de leur carrière



Ces informations nous permettent d’orienter
et de mettre en place des requêtes en faveur
des cheminots quant à l’accès aux loge-
ments, aux montants de leurs loyers, à l’im-
portance du parc locatif etc.

Pour la commission, nous considérons qu’il
est important de pouvoir vivre à proximité de
son lieu de travail. Il est constaté que de plus
en plus de cheminots, pour se loger, 
augmentent leur temps de trajet. Ce qui 
dégrade les articulations temps de vie/temps
de  travail.

Cela vient du fait que sur la région 
parisienne, le manque cruel de 
logements et l’importance de leur coût,
conjugués à une stagnation des salaires
et une perte du pouvoir d’achat éjectent
les cheminots loin de leur lieu de travail.

(LR) : Est-ce que tu as des appels de
cheminots qui sont en difficultés sur la
question du logement ?

(NG) : Malheureusement, oui ! Ils sont de
plus en plus nombreux. Ce qui confirme
ce que je te disais précédemment sur le
fait que la SNCF n’investit plus et réduit
son parc locatif destiné aux cheminots.
D’ailleurs, les agents qui m’appellent
sont souvent ceux qui sont dans l’at-
tente, depuis plus d’un an, que le pôle
logement SNCF leur attribue une habita-

tion. 

Je tiens à te dire aussi que beaucoup
d’agents me contactent sur le manque 
d’entretien des immeubles.

J’alerte donc régulièrement la Direction 
Régionale de l’urgence de traiter toutes les
situations dont on me fait part.

(LR) : Si j’ai bien compris, il te faut pour la 
commission un maximum d’éléments venant
des agents ?

(NG) : Effectivement, pour que la commission
puisse travailler avec efficacité, il est impor-
tant que les cheminots nous fassent connaî-
tre toutes les difficultés qu’ils rencontrent. 

Celles-ci alimentent d’ailleurs nos revendica-
tions et sont plus parlantes que les informa-
tions données par la Direction SNCF, je dirais
même voire contradictoires.

(LR) : Comment se déroule une commission ?

(NG) : En tant que Présidente,  j’organise les
réunions auxquelles sont invités la Direction
Régionale, les filiales ICF Sablière* et 
Novédis* et les 5 autres membres.

Un ordre du jour est établi avec des questions
auxquelles la Direction SNCF est sensée 
répondre. Des débats s’engagent.

Suite à ces informations et ces débats, 
j’établis un rapport sur la question du 
logement qui est lu en séance plénière du
CER. Le Directeur de Région, la plus part du
temps, acquiesce sans commentaires. 

Ce rapport de la commission logement, bien
entendu, est porteur des revendications des
membres présents lors de la commission.

(LR) : As-tu quelque chose à rajouter avant de
conclure notre échange ?

(NG) : Il faut savoir que la politique écono-
mique mise en place par la SNCF complique
de plus en plus notre tâche, il est important
que chacun défende le logement.

D’ailleurs, la réforme ferroviaire envisagée
par la direction SNCF contribuera à détruire
ce qu’il nous reste du logement, c’est 
pourquoi j’invite tous les cheminots quels
qu’ils soient à ne pas laisser la direction 
détruire l’entreprise SNCF et à se mobiliser
pour une entreprise intégrée.

(LR) : Nathalie, je te remercie pour ta dispo-
nibilité et les réponses apportées, qui je n’en
doute pas, seront pour tous les 
cheminots de la région de Paris Rive Gauche,
une manne d’informations et de compréhen-
sion sur la commission logement, son rôle et
son fonctionnement.
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ENTRETIEN

La Commission 
considère 

qu’il est important 
de travailler 

à proximité de 
son logement

Conserver un équilibre
entre vie privée et

vie professionnelle

*”Référentiels RH” :
statut du cheminot 

et toute la réglementation 
qui s’y attache

* Sablière : logements soumis
au plafond de ressources

Novedis : logements non soumis
au plafond de ressources. 

Ils sont normalement proposés
aux cheminots 20% moins chers

que le prix du marché. 
Mais ils sont contraints à l’ACT

(Accessoire du Contrat de 
Travail), c’est-à-dire qu’à son 

départ à la retraite, le cheminot
doit quitter son logement.

... présentée 

par sa présidente
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Travailleurs
en situation de handicap 

É

... une obligation d’emploi

Loïc RAMELLA
Président de

la Commission 
Info-Communication

En juillet 1987, le parlement a adopté une loi
imposant aux employeurs de compter au
moins 6% de salariés handicapés dans les en-
treprises. Elle fut complétée en février 2005.

Sur la région de Paris Rive Gauche, quels que
soient les chiffres observés depuis plusieurs
années, la part de travailleurs handicapés
dans l’entreprise reste inférieure aux obliga-
tions légales.

Un seul constat : 
Bientôt 30 ans
Pour rien ? 

Le recrutement de salariés en situation de han-
dicap doit s’accélérer. Il faut que la direction
passe à l’acte et donne un coup d’arrêt à sa
langue de bois. 

Non seulement ce “contingent” d’au moins 6%
n’a jamais été atteint mais de plus celui-ci n’est
qu’un plancher et non un plafond, il peut donc
être dépassé.

Trop souvent, des prétextes sont
trouvés pour justifier la non-réa-

lisation des objectifs légaux
fixés : trop compliqué ou

impossible dans mon ac-
tivité et/ou domaine,
trop dangereux, pas
assez compétent…

Il faut que les déci-
deurs politiques des 
directions soient sensi-

bilisés et convaincus de
la pertinence qu’il y a à

recruter des salariés en si-
tuation de handicap.

D’autant qu’en temps de “crise”, ce sont tou-
jours ceux qui sont estimés les moins produc-
tifs qui en subissent, en premier, les
conséquences. La performance économique
au cœur du système en place aujourd’hui n’a
aucune considération pour les plus faibles.

Il faut que l’entreprise cesse de se dédouaner
de ses responsabilités ! Il faut envoyer valser
les idées reçues et cela passe aussi par de
vrais engagements politiques qui doivent être
respectés car leurs conséquences sont loin
d’être anodines.

L’accord qui a été signé par l’entreprise et les
organisations syndicales doit aujourd’hui être
réalisé en termes de chiffres pour que cela ne
soit pas qu’une communication brillante et ma-
licieuse, un faux-semblant.

D’ailleurs, on oublie trop souvent que le tra-
vail est l’un des principaux pourvoyeurs d’at-
teintes à la santé  et qu’il faut aussi maintenir
dans l’emploi des travailleurs qui sont tom-
bés dans le handicap à cause d’organisations
du travail trop basées sur le productivisme ef-
fréné.

Beaucoup de médecins soulignent aussi que la
polyvalence organisée, de plus en plus sou-
vent, par la direction, a pour conséquences de
fragiliser le maintien dans l’emploi et devient
même, parfois,  un obstacle insurmontable
pour sa réalisation.

Déclaration 
Annuelle 

des Travailleurs 
Handicapés

2013



Car le “mal-être” au travail est revenu en
force dans tous les débats sociétaux et il est
trop souvent assimilé à de la souffrance,
comme si une espèce de malédiction pesait
sur lui.

Les personnes en situation de handicap
n’ont pas besoin de compassion mais d’un
travail qui est l’un des facteurs essentiels à
la construction de soi et créateur de liens 
sociaux.

S
A

N
T

É
E

T
C

O
N

D
IT

IO
N

S
D

E
T

R
A

V
A

IL

7Le journal du CE
Juillet 2014

PRG EN 
CHIFFRES

L’emploi
en faveur 

des personnes 
handicapées : 

un seul constat, 
une fois de plus...

Peut mieux faire 
sur la région de 

Paris Rive Gauche

... La région de PRG
doit mieux faire

 Le nombre total des effectifs sur PRG sur
la DOTH (Déclaration Obligatoire
des Travailleurs Handicapés)
est de 10 033 en 2013,
en baisse de moins
213 par rapport à
2012.

 L’effectif qui déter-
mine le calcul d’emploi
des 6% est de 9 703,13, 
en baisse de 355,51 par rap-
port à 2012. 

 Les contrats passés avec les
ESAT (Établissement et Service
d’Aide par le Travail) et le nombre
d’unités à retenir est de 10,68, en
baisse de moins 4,08. Pour un mon-
tant hors taxe de 218 148,72 euros,
en baisse de 55 391,84 euros par
rapport à 2012.

Quelques chiffres phares 2013, sur PRG
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 Concernant les Stagiaires handica-
pés, le nombre d’unités à retenir est de

1,25, en hausse de plus 1,01 par 
rapport à 2012 (il y a eu 12 stagiaires

en 2013, 2 en 2012).

 Sur le calcul d’emploi d’ECAP 
(Exigeant des Conditions d’Aptitude

Particulières), il est de 2 254,2 ;
en baisse de  moins 46,5 par

rapport à 2012.

 La contribution après
dépenses déductibles

pour la SNCF est de
654 008,22 en

2013 pour
772 285,2 en

2012.
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Mois du Sport
on en a bien profité !
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Cet été, comme tous les ans, les accueils de loisirs, les bibliothèques et les restaurants connaî-
tront quelques changements dans leur planning d’ouverture.

Elle s’est déroulée au complexe sportif d’Ivry
Champs Dauphin. Depuis l’ouverture de ce 
dernier, en novembre 2011, c’était la première
fois qu’une telle journée y était organisée.

Vos élus du CE ont souhaité qu’une première
édition soit réalisée dans ces  nouvelles instal-
lations afin de mieux faire connaître aux 
cheminots de la région, et à leurs familles, ce
patrimoine social et les associations sportives
qui l’animent.

Grâce à deux de ses clubs, le SCPO
et l’USCORG,  et à leurs sections 
respectives, cette journée s’est très
bien déroulée. Les élus du CER les
en remercient vivement.

Vous avez été plus de 200 à partici-
per à cette première édition où le
beau temps était au rendez-vous.

Chacun a pu faire de multiples 
activités sportives : randonnée 

pédestre, tournois de pétanque et de futsal,
challenge autour du foot, du handball, du 
basket ou du golf pour tous, enfants et adultes.
Au programme aussi : initiations  au Mollky, au
badminton. Et enfin, différentes démonstra-
tions d’arts martiaux ont été réalisées. 

Un programme dense pendant toute cette 
journée, à la fois Omnisports et Portes 
Ouvertes, qui a permis à chacun de découvrir
les lieux (salle de musculation, dojo, gymnase,
terrains de foot et de pétanque) mais aussi de
rencontrer différents responsables de sections,
disponibles pour le renseigner sur les disci-
plines sportives proposées...

La première édition de cette journée omni-
sports au complexe d’Ivry Champs Dauphin en
appellera d’autres…. 

Rendez-vous donc aux Mois du Sport de 2015
pour de nouveaux moments de loisirs, de dé-
tente et de convivialité en Mai prochain.

La journée omnisports du samedi 17 mai

Fermetures estivales

Le 17 mai

un temps fort

des mois du sport

2014
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Liliane MÉRITET
Présidente de

la Commission 
Activités Sociales

Les restaurants
Les restaurants de Juvisy, Masséna, 
Montrouge et Versailles seront fermés du 
1er au 29 août inclus.

Trappes sera fermé du 1er au 22 août 
inclus.  

Le restaurant de Montparnasse sera fermé
tous les samedis du 5 juillet au 30 août inclus.

Le Service à Table de Montparnasse sera
fermé du 7 juillet au 29 août inclus.

Les bibliothèques
Les bibliothèques seront fermées du 18 au
29 août inclus, à l’exception d’Austerlitz et
Montparnasse. Le MédiaBus sera fermé au
mois d’Août.

Les Accueils de Loisirs
Tous nos accueils de loisirs seront ouverts
en juillet. Les centres de Juvisy et Brétigny
seront réunis à Brétigny, du 4 au 29 août 
inclus. 



ALSH 2014 / 2015

Sur la région de Paris Rive Gauche, vous avez
trois Accueils Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) : l’Arc- En- Soleil à Chartres, le Wagon
Bleu à Brétigny et les Tchoukebooms à Juvisy.

Les directeurs de ces trois ALSH, et leurs
équipes d’animateurs, sont d’ores et déjà
prêts à accueillir vos enfants âgés de 3 à 12
ans (16 pour celui de Chartres) pour la 
rentrée prochaine.

Vos enfants peuvent fréquenter les ALSH les
mercredis scolaires mais aussi aux petites et
grandes vacances. Ils peuvent être présents
soit sur une demi-journée, avec ou sans la

prise du repas du midi au centre, soit sur la
journée entière.

Les inscriptions 2014/2015 sont déjà possi-
bles. Des dossiers d’inscription sont disponi-
bles dans chacun des trois centres.  

Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à contacter directement les 
directeurs. Leurs coordonnées sont consul-
tables sur le site du CER PRG au 
www.cesncfprg.com. C’est avec plaisir qu’ils
répondront à toutes les questions que vous
pourriez vous poser.
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TOUTE
L’ACTU

POUR 
LES ENFANTS

 Inscriptions ALSH
2014 / 2015

 Mini-séjours 
automne 2014

 Arbre de Noël

Tout ce que 
vous devez savoir 
pour une rentrée 

réussie 
pour vos enfants

Enfance-jeunesse
de l’été à noël
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A l’occasion des prochaines vacances
scolaires de la Toussaint, du dimanche
19 au samedi 25 octobre 2014, le CER
organise un séjour pour vos enfants
âgés de 5 à 9 ans.

Ces derniers seront accueillis au centre
« LES ESNEQUES » situé à Courseulles
sur Mer, dans le Calvados, à une cen-
taine de mètres du port et de la plage. 

Durant tout leur séjour, de nombreuses
activités leur seront proposées. 

La date limite d’inscription est fixée
au lundi 8 septembre 2014.

Si vous n’avez pas reçu le catalogue de
ce mini séjour et que vous souhaitiez de
plus amples informations ou inscrire
votre enfant, vous pouvez vous adres-
ser aux ALSH, aux antennes ou au
siège du CER PRG ou bien encore aller
sur le site Internet du CER
www.cesncfprg.com, puis “Les loisirs
Enfance-Jeunesse” puis “Mini-séjours”.

Mini-séjours 
automne 2014

Arbre de Noël
2014
Vous êtes parents et
avaient des enfants nés
entre 2002 et 2013,
alors surveillez bien
votre boîte aux lettres
car vous allez bientôt re-
cevoir le catalogue de
noël du CE. 

Si à la mi-juillet vous n’avez toujours rien reçu, merci
de nous le signaler en contactant, le responsable du
secteur des Activités Sociales, au 01.43.21.97.38.

N’oubliez pas de retourner votre bon de réservation
au siège du Comité d’Etablissement avant le 31 août
2014.

Rappel : Les parents travaillant tous les deux sur la ré-
gion de Paris Rive Gauche peuvent renvoyer un bon
de commande chacun.

Les enfants qui sont nés la dernière année de chaque
catégorie d’âges peuvent choisir un cadeau dans la
tranche supérieure suivante.

Vous pouvez également sélectionner un cadeau dans
les tranches inférieures, quelle que soit l’année de
naissance de vos enfants.

Le journal du CE
Juillet 2014
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UN ÉTÉ
CULTUREL 
GRÂCE AU

CER PRG

Expos temporaires
le CER vous emmène dans les musées !

“Mille milliards de fourmis” au Palais
de la Découverte, jusqu’au 24 août
2014

Les fourmis sont des créatures à la fois éton-
nantes et familières. Qui sont-elles réelle-
ment ? Observez des élevages de fourmis
vivantes, d’espèces courantes et exotiques :
coupeuses de feuilles, granivores, ou nécro-
phages. Vous distinguerez les œufs, les
larves, les cocons et aussi les plus grosses
fourmis du monde !

Autour d’une maquette géante et des jeux, ne
manquez pas les expériences présentées en
direct par un médiateur scientifique dans le
laboratoire du spécialiste des fourmis : le myr-

mécologue.

Tarif spécial CE : 5 € au
lieu de 9. Permet l’accès
à tout le Palais de la 
Découverte, hors les
séances planétarium.

“Jeu vidéo” à La Cité
des Sciences jusqu’au
24 Août 2014

L’expo nous entraîne dans
l’univers des jeux vidéo
dans un espace 100% 
ludique voulu comme un
“bac à sable” où chacun
peut se diriger selon ses
envies.

Dans une ambiance à la Tetris, l’exposition dé-
voile les nouveautés mais aussi les classiques
du jeu vidéo : tout est fait ici pour initier tout
un chacun à cet univers que les jeux vidéo en-
tretiennent depuis plus de quarante ans.

L’exposition présente également les métiers
liés à la conception d’un jeu vidéo, et les 
différentes qualifications nécessaires pour
entrer dans cet univers, ainsi que des ateliers
pour se familiariser aux divers métiers.

Tarif CE  : 8 € au lieu de 12 € (Comprend 
l’accès à explorama, le sous-marin, hors les
arts robotiques).

“Tatoueurs Tatoués”, au Musée du
Quai Branly jusqu’au 18 octobre 2015

Le Musée du Quai Branly vous invite à décou-
vrir sa nouvelle exposition temporaire 
“Tatoueurs, tatoués”. Partez à la découverte
d’un art brut : le tatouage.

De l’encre a coulé, depuis les premières 
utilisations du tatouage à nos jours. 
“Tatoueurs, tatoués” en est la preuve. 
L’exposition revient aux sources de cet art et
nous montre son évolution à travers son 
histoire planétaire.

Tarif spécial CE : 7 € au lieu de 12 € (l’accès
au Musée et aux expositions temporaires en
cours est compris).

“La nuit” à la Grande Galerie de l’Évo-
lution, jusqu’au 3 novembre 2014

Un voyage dans le ciel étoilé, dans une forêt
avec ses habitants nocturnes en pleine acti-
vité et dans un espace de quiétude sur le
sommeil et le rêve… c’est un périple au cœur
de la nuit que propose cette exposition à la
Grande Galerie de l’Evolution du Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris.

Tarif spécial CE : 6,50 € au lieu de 9 €.

Palais de

la découverte

Cité des Sciences

Quai Branly

Museum d’Histoire

Naturelle
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Pour la deuxième
année consécutive, 

la 27ème édition 
de cette fête 
se déroulera 

au Village Vacances 
du CCE du Verdon, 
“Les Tourterelles”
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Mois de la culture
par le petit bout de la lorgnette...

En pleine élaboration de son programme, nous
vous en donnons déjà un petit aperçu.

Dès l’automne et jusqu’à la fin de l’année
2014, et même au-delà, un éventail de mani-
festations, de sorties et d’initiatives vous sera
proposé. Le but recherché est toujours le
même ; éveiller vos sens à la Culture et ceci
quelle que soit la forme qu’elle revêt : musique,
théâtre, photographie, danse, peinture, modé-
lisme, lecture, cinéma…. Vous permettre ainsi
des moments d’évasion, de découverte et d’ou-
verture au monde qui nous entoure. Ce cru
2014 sera aussi étoffé que celui des années
précédentes. 

Dès la fin septembre, nous vous proposerons
de passer une soirée à Chartres pour être
ébloui par la magnifique Fête des Lumières qui
s’y déroulera. 

En octobre, une ballade guidée dans Paris vous
emmènera de la Cité Universitaire jusqu’au
Parc Montsouris. 

En novembre, deux visites guidées vous per-
mettront de découvrir le Musée du Chocolat ou
celui de Picasso, nouvellement restauré. 

Début décembre, un week-end en Alsace vous
propulsera jusqu’au 25 décembre, avec ses
marchés de Noël. 

En janvier,  vous pourrez aller au théâtre de
l’Odéon pour voir la pièce de Jean Genet “Les
Nègres”. 

Au programme, il y aura aussi des opéras et des
ballets, notamment au mois de juin à Bastille
avec “La flûte enchantée”.

Plein d’autres propositions vous seront faites.
Vous pourrez les découvrir en même temps
que le prochain bulletin d’information des 
Activités Sociales du CE qui paraîtra au mois
d’août prochain. 

Liliane MÉRITET
Présidente de

la Commission 
Activités Sociales

Situé près de Soulac, le village vacances “Les
Tourterelles” vous accueille en plein cœur d’une
pinède de 23 ha.  

Tout au long de ces deux jours, venez découvrir
les activités économiques et sociales du CCE et
de ses 23 CE et CER. 

A la fois sportif et culturel, convivial et familial,
ce week-end vous promet de bons moments de
loisirs, de détente et de grand air. Alors, n’hési-
tez pas à en profiter !

Le programme détaillé de cette 27ème édition et
les inscriptions sont disponibles auprès des an-

tennes et du siège du CER PRG. L’ensemble de
ces informations est aussi téléchargeable sur le
site du CE : www.cesncfprg.com .  

Attention, vos inscriptions devront parvenir au
CER PRG avant le vendredi 29 août 2014, 
accompagnées de votre réglement (43
euros/adulte, du samedi soir au dimanche midi).
Les demandes seront enregistrées au CER
dans l’ordre d’arrivée.   

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas
à vous inscrire. Ces dernières seront attribuées,
en priorité, aux familles n’ayant pas participé à la
Fête des CE/CCE de 2013.

Fête des CE et CCE
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014

Le journal du CE
Juillet 2014
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