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Région de Paris Rive Gauche
Les élus du CER 2011/ 2014

Titulaires

Liliane Méritet CGT

Xavier Portal CGT

Damien Desset CGT

Loïc Ramella CGT

Arnaud Régis UNSA

Karine Gonzales SUD RAIL

Christophe Mondou SUD RAIL

Hervé Montier CFDT

Stéphane Beaufort FO

Gérard Bousteau CGT

Aurore Legault CGT

Bruno Renard CGT

Didier Villière UNSA

Roland Cotillard UNSA

Philippe Levalet UNSA

Suppléants

Nathalie Gourves CGT

Gilles Massonneau CGT

Amélie Seillier CGT

Tony Fraquelli CGT

Olivier Brosse UNSA

Pascal Huot SUD RAIL

Quentin Djeldjeli SUD RAIL

Michel Taniere CFDT

Christophe Asselin FO

Jean-Louis Plichon CGT

Boris Roussel CGT

Frédéric Lefebvre CGT

Thierry Steunou UNSA

Dominique Setzepfandt UNSA

Jean Neukum UNSA

Frédéric Le Merrer CGT

Bruno Zany UNSA

Luc Destoumieux SUD RAIL

Arnaud Bourgeois CFDT

Jean-Marc Tidda FO

Élus du bureau du CER Titulaires

Gérard Bousteau - Secrétaire CGT

Jean-Louis Plichon CGT

Xavier Portal CGT

Liliane Méritet - Sec. Adjointe CGT

Didier Villière - Trésorier UNSA

Arnaud Régis UNSA

Karine Gonzales SUD RAIL

Christophe Mondou SUD RAIL

Hervé Montier CFDT

Élus du bureau du CER Suppléants

Damien Desset CGT

Roland Cotillard UNSA

Pascal Huot SUD RAIL

Michel Taniere CFDT

Représentants du CER de Paris Rive
Gauche au Comité Central d’Entreprise

Xavier Portal - Titulaire CGT

Roland Cotillard - Suppléant UNSA
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Alors que tout le monde s’accorde à dire que le système ferroviaire ne fonctionne plus, notamment
depuis la création de RFF en 1997 et la séparation entre l’infrastructure et l’exploitation, un projet
de loi, mis en débat à l’Assemblée Nationale au printemps prochain, vise à éclater l’EPIC SNCF
en trois entités indépendantes, dès 2015…

Curieuse “réunification” annoncée où la SNCF, entreprise historique, n’existera plus, diluée dans
un groupe de 3 EPIC où le résultat financier s’imposera à la réponse aux besoins de Service Public
dû à la nation.

En l’état, ce projet de loi ne traite ni de la dette, ni du financement du système ferroviaire, si ce n’est
par des efforts de productivité des cheminots, ni du transport de marchandises. En revanche, 
il autorise la poursuite de la libéralisation du transport ferroviaire !

La SNCF appartient à la nation, et une réforme d’une telle ampleur ne peut se faire sans un large
débat public ni sans l’avis et l’expertise des cheminots.

En votant massivement le 20 mars prochain, nous adresserons un message fort à la Direction de
l’entreprise, à la manœuvre pour orchestrer la casse de l’entreprise, et aux élus de la nation, pour
leur signifier que rien ne se fera sans les cheminots…

Une autre réforme est possible, avec une réelle réunification du système ferroviaire autour d’une
entreprise publique, intégrée ‐la SNCF‐ où la production serait organisée au sein d’établissements
au service de toutes les activités, eux‐mêmes articulés autour des métiers. Il faut revenir à la mu‐
tualisation, gage d’efficacité, de réactivité et de qualité du système ferroviaire.

La réglementation en vigueur, c’est‐à‐dire le décret du 31 décembre 1999, dénommé dans l’entre‐
prise RH 0077, doit demeurer. Il a vocation à s’appliquer pour tous les travailleurs du rail, quels
qu’ils soient.

Les embauches à statut doivent rester la règle dans l’entreprise publique. 

Au regard des problèmes environnementaux, des enjeux concernant l’aménagement du territoire,
la réforme doit contenir un programme législatif ambitieux pour le transport de marchandises,
qui doit être reconnu d’intérêt général. Enfin, le transport de voyageurs doit être affirmé comme
un service public national.

La dette, qui profite bien aux banques, le financement du système, l’avenir de notre entreprise his‐
torique méritent encore une fois, un vrai et large débat, que les principaux dirigeants de l’entreprise
et de RFF ne semblent pas attendre, anticipant dans les faits les décisions du législateur, avec, par
exemple, la création de nouvelles entités (12 territoires pour le futur GIU). C’est insupportable !

Notre avenir nous appartient !!! 

Avec une participation aux élections CE / DP d’un niveau exceptionnel,
le message doit être clair : oui, les cheminots seront (nous en sommes
certains) acteurs de leur destin et de l’avenir de LA SNCF, y compris
avec un bulletin de vote entre les mains.

Faisons entendre notre voix
Les élections professionnelles du 20 mars prochain vont se dérouler
dans un contexte très particulier ! 

Secrétaire du CE
Gérard Bousteau

Paris, 
le 21 février 2014

édito

EPIC : Établissement à caractère Public Industriel et Commercial
GIU : Gestionnaire d’Infrastructure Unifiée
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Le jeudi 20 mars 2014, vous êtes appelés à élire vos représentants du
personnel au CE et aux DP pour un mandat de 2 ans.
Le vote CE et le vote DP sont deux élections différentes ayant lieu le même jour. Par consé‐
quent, pensez à voter aux deux scrutins (CE, DP).

Vos bulletins de vote détermineront la représentativité de vos organisations syndicales au sein
de la SNCF : DP, CE, CHSCT...
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Je vote...

Le jeudi
20 mars 
2014

 Vote physique
Le jour de l’élection (jeudi 20 mars 2014), dans
le bureau de vote auquel vous êtes inscrit.
L’heure d’ouverture du bureau de vote est 
souvent fixée à 9h, l’horaire de fermeture est
obligatoirement 17h.

Comment faire si, le jeudi 20 mars,
vous êtes absent de votre lieu habituel
de travail ?

Sans délai, rapprochez‐vous de votre corres‐
pondant administratif pour qu’il vous remette
le matériel de vote par correspondance.

 Vote par correspondance

De nombreux cheminots recevront leur maté‐
riel de vote par correspondance. La SNCF 
envoie celui‐ci par la poste au plus tard le lundi
10 mars 2014. Par conséquent, si vous n’avez
rien reçu le 13 mars, rapprochez‐vous de votre
correspondant administratif.

Dès le matériel de vote par correspondance
reçu à domicile, suivez les instructions 
remises dans le courrier joint. La procédure
de vote par correspondance certifie toute la
confidentialité de ce dernier.

COMMENT VOTER ?
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PROCÉDURES DE
VOTE

Pour l’élection CE ou DP,
vous disposez de documents
de couleur.
Bleu et rose pour le vote “Élection
CE”, et marron‐bulle et vert pour
le vote “Élection DP”.

Pour voter :

 Vous placez le bulletin de vote
de votre choix dans la plus petite
des enveloppes (enveloppe N°1 de
la même couleur, non cachetable).

 Vous placez cette enveloppe
fermée mais non collée dans la
2ème enveloppe plus grande et de la
même couleur (enveloppe N° 2)

 Cachetez et signez au dos
l’enveloppe N° 2.

 Les enveloppes N° 2 “bleue et
rose” sont à acheminer au moyen
de l’enveloppe blanche pré‐
affranchie “Élection CE”, unique‐
ment par voie postale et en aucun
cas par courrier interne.

Vous recommencerez la procédure
à l’identique (de  à ) avec les
bulletins et enveloppes de 
couleurs marron‐bulle et verte,
marquées “Élection DP”.

Les enveloppes blanches 
“Élection CE” et “Élection DP”
doivent parvenir au plus tard le
jeudi 20 mars 2014 avant 17h.

élections professionnelles

 

 

a

FOIRE AUX QUESTIONS
J’ai voté par correspondance, puis‐je voter physi‐
quement ?

Oui, le vote physique et prépondérant sur celui par correspon‐
dance. Dans pareille situation, le vote par correspondance est
détruit dans la plus grande confidentialité.

Quand dois‐je envoyer mon vote par correspon‐
dance ?

Votre vote par correspondance doit arriver à la boîte postale au

plus tard le jour de l’élection, avant 17h. Attention aux délais
d’acheminement !

J’ai voté par correspondance, est‐ce vraiment confi‐
dentiel ?

Oui, au moment du dépouillement, le jour du scrutin, les scru‐
tateurs ouvrent l’enveloppe blanche, puis vérifient vos nom et
signature au dos de l’enveloppe N°2. Ensuite, ils vérifent la liste
d’émargement. Si vous n’êtes pas venu voter le jour du scrutin,
ils ouvrent l’enveloppe N°2 et introduisent l’enveloppe N°1 dans
l’urne prévue à cet effet. Ainsi la confidentialité de votre vote est
garantie.

ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANTS AU CE

ÉLECTION DE VOS ÉLUS DP
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C’est en 1946 que les premiers CE ont vu le
jour. C’est ainsi que les salariés de ce pays ont
pu devenir les artisans de leurs droits à partir
en vacances, obtenus dix ans plus tôt au prix
de longues luttes, avec les premiers congés
payés.

Pour les cheminots, il a fallu attendre 1982,
avec la promulgation de la LOTI (Loi 
d’Orientation sur les Transports Intérieurs) et
le changement de statut de l’entreprise 
publique SNCF, pour que les Délégués du 
Personnel (DP), les CHS‐CT, 327 comités
d’établissements (CE) et un Comité Central
d’Entreprise (CCE) y soient institués.

Plusieurs fédérations syndicales ont contesté
cette partition en 327 CE et ont engagé des 
recours devant le Conseil d’État et obtenu
qu’en juin 1985, une nouvelle partition des CE
soit décidée. Leur nombre a été réduit à 35,
soit 25 CE régionaux et 10 CE de directions
centrales (le CCE n’étant pas remis en cause).

Depuis, les différentes réorganisations menées
dans l’entreprise ont réduit leur nombre. 

Depuis 2013, on comptabilise 23 CER, 3 CE de
directions centrales, 1 CE Fret et le CCE.
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Présidente de la 
Commission 
Activités Sociales
Liliane Méritet

L’histoire des CE

Plus de 60 ans après leur création, les Comités d’Entreprise restent une idée neuve.

La mise en place de CE, chargés de la gestion des activités sociales dans
les entreprises de plus de 50 salariés, faisait partie des dispositions conte-
nues dans le programme du Conseil National de la Résistance (CNR)

quarck journal_Mise en page 1  21/02/2014  14:51  Page 6



CER-SNCF- Paris Rive Gauche Journal du CER - Mars 2014
page 7

Ses rôles et ses actions

Mieux comprendre 
le CE

Un droit d’intervention en
matière sociale :

gérer les activités
sociales et culturelles

Un rôle économique
(uniquement consultatif),
en matière de contrôle de
la gestion et de la marche
de l’entreprise. Au‐
jourd’hui, ce rôle est remis
en cause par la direction
qui ne donne plus tous les
éléments économiques,
comme sur le Fret par
exemple. 

Porteurs des revendications des cheminots, les élus interviennent
lors des plénières mensuelles du CE. Pour émettre des avis motivés
sur la politique de l’entreprise, ils s’appuient sur le travail des com‐
missions et sur les études qu’ils sont amenés à commander.

Un rôle social, puisque lui est confiée la gestion directe des acti‐
vités sociales, culturelles et sportives au bénéfice des salariés et de
leurs familles.

A la SNCF, ce n’est qu’au 1er janvier 1986, après de longues et difficiles
négociations, que le transfert de la gestion des activités sociales, de
la SNCF vers les CE et le CCE s’est fait.

Un accord sur le transfert des œuvres sociales SNCF aux CE a été
signé en décembre 1985 entre les fédérations syndicales et la direc‐
tion de l’entreprise. Il venait conclure le travail effectué par une com‐
mission d’experts indépendants qui a quantifié les activités
existantes d’une part, et les moyens financiers que la SNCF y consa‐
crait, d’autre part. Ce travail porte le nom de “Rapport Pirot”.

C’est dans ce rapport que l’on trouve les origines du montant
de la contribution financière que la SNCF verse aux CE.

Depuis 1986, elle représente 1,721% de la masse salariale brute des
cheminots actifs. Ce taux n’a jamais progressé depuis.

Compte tenu de la répartition géographique du patrimoine so‐
cial de la SNCF en 1986, toutes les régions n’étaient pas 
logées à la même enseigne ! 

Se posait donc la ques‐
tion de l’égalité d’accès
pour tous les cheminots
et leurs familles, quel
que soit leur lieu de rési‐
dence, aux activités de
vacances et de loisirs.

C’est dans ce but qu’a été
mis en place le CCE, qui
a pour mandat de gérer

les activités sociales dites « à ca‐
ractère national » (les centres de
vacances pour les enfants, les
maisons familiales, la lecture, les
subventions aux structures natio‐
nales des sociétés d’agents).

Les CER reversent 34,10% de leur
dotation financière au CCE pour
que ce dernier puisse assurer son
mandat, sur la base de l’accès aux
activités pour tous les cheminots
de France à égalité de droit.

Cette organisation articule ainsi
les activités de proximité, gérées
par les CER, et les activités à ca‐
ractère national, gérées par le
CCE.

Un droit d’intervention en
matière économique :

assurer une expression
collective des salariés

Le rôle du Comité d’Entreprise
se décline en deux grands pôles.

connaître son C
E
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1938

1945

1946

1982

1985

1986

2013

Création de la SNCF

Instauration des 
comités d’entreprise (CNR)

 Loi Loti
 La SNCF devient un EPIC
 Création de 327 CE et 1 CCE

 Nouveau découpage
35 CE et 1 CCE
 Publication du “Rapport
Pirot” : inventaire des oeuvres 
sociales SNCF et des moyens
financiers qui leur étaient
consacrés
 Transfert progressif aux CE
des activités sportives, 
culturelles et du patrimoine

 Loi fixant le rôle 
consultatif du CE

 Les CE sont obligatoires
dans les entreprises 

de +30 salariés

Signature du protocole 
d’accord de transfert des 

activités sociales aux CE / CE 

27 CE ‐ CER et 1 CCE

Les dates historiques des CE/CCE

"Il faut savoir
d’où l’on vient
pour savoir où
l’on va." 
(Fernand Braudel, historien)

A la SNCF, ce n’est qu’au 
1er janvier 1986

qu’a eu lieu le transfert 
de gestion

des activités sociales,
de la SNCF

vers les CE et le CCE.
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Les Commissions du CE et leur rôle

Le Comité d’Établissement
Régional de PRG est 
composé d’une délégation
du personnel (15 titulaires
et 15 suppléants) élue par
les cheminots lors des élec‐
tions professionnelles et
d’un représentant de chaque
organisation syndicale.
Lors de sa première réunion, le CE  élit
en son sein les membres des différentes
commissions. Certaines d’entre elles
sont obligatoires et prévues au Code du
Travail, d’autres sont facultatives.

Les Commissions 
obligatoires
La Commission Logement 

Son rôle : informer et aider les cheminots
dans leurs démarches. Elle n’a aucun
pouvoir d’attribution des logements.

La Commission 
Emploi‐Formation

Elle analyse la politique de l’emploi et le
plan de formation de l’entreprise.

La Commission 
Égalité Professionnelle
Hommes/Femmes

Elle veille à ce que les femmes soient
considérées au même niveau que leurs
collègues masculins en terme d’emploi,
de qualification, de déroulement de car‐
rière, de formation et de rémunération.

Revue de détail...
Les Commissions 
facultatives
La Commission 
Information et 
Communication 

Elle a en charge toutes les 
publications du CER et de
leur diffusion, ainsi que du
site Internet.

La Commission 
Activités Sociales

Elle impulse l’ensemble des
propositions des sous‐
commissions et elle propose,
au bureau, les activités 
retenues.

Sous son autorité, quelques
sous‐commissions en charge
de l’Enfance / Jeunesse, des
Sports, de la Restauration, de
la Culture et des Retraités.

La Commission Budget

Elle participe à l’élaboration
politique des orientations
budgétaires.

Commission Santé et
Conditions de Travail

Elle analyse les bilans 
CHS‐CT, médecine du 
travail. Elle est force de 
propositions pour l’améliora‐
tion des conditions de travail
des cheminot(e)s et leur 
sécurité au travail.

Commission 
Économique

Elle analyse les orientations
économiques de l’entreprise
et elle est force de proposi‐
tions revendicatives de 
développement du Service
Public Ferroviaire.

connaître son C
E
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Tout au long du mandat qui s’achève, l’équipe des élus en responsabilité au
sein du CE de PRG, a mis tout en œuvre pour que les activités sociales 
prospèrent, tant par leur diversité que par leur nombre, et dans la continuité
de ce qui avait été amorcé au cours des mandats précédents.

ac
ti

vi
té

s 
so

ci
al

es

Ces activités, les élus les ont voulu les plus accessibles finan‐
cièrement (subventions accordées ou prix négociés) et sur la
base d’une égalité de traitement entre tous les cheminots de
la région. Ceci malgré des dotations en volume constant, voire
en baisse, mais au moyen de budgets “maitrisés”. 

Sans le patrimoine social (Installations Sociales Transférées : res‐
taurants d’entreprise, bibliothèques, centres de loisirs, locaux as‐
sociatifs) que le CE gère, entretient et défend, l’essor et la pérennité
de ces activités n’auraient pas pu se réaliser.

Au cours de ce mandat, les élus de PRG ont continué à être
de réels acteurs solidaires en matière de gestion des acti‐
vités sociales et non de simples distributeurs de chèques
en tous genres qui ne représentent que des solutions in‐
dividuelles et des palliatifs à une politique salariale in‐
suffisante dans notre entreprise.

Des activités sociales, des moments de détente qui riment avec
enrichissement humain, rencontres, découvertes, convivialité… 

Tout un programme mis à votre 
disposition. 
Des rendez‐vous donnés tout au long de l’année que
vous retrouvez, en partie, dans la plaquette “2014, une
année exceptionnelle”.

 Des activités sociales, culturelles et sportives 
proposées par votre CER mais aussi par les 
associations cheminotes de la région PRG.

Seul, en couple ou en famille : 

 Un tissu associatif important qui permet la pratique de multiples sports ou activités 
culturelles. Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter le site du CER : www.cesncfprg.com. 

 Des visites et des expositions guidées, des “Week‐Ends  Bons Plans Escapades” à la décou‐
verte des villages vacances du CCE, des “Séjours  Evasion” en France ou à l’étranger, 
des manifestations annuelles telles que les Foulées du Rail, Les Mois de la Culture ou les Mois
du Sport vous sont aussi proposés.
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activités sociales

Sans être exhaustif, ce bilan des Activités Sociales du comité se veut transparent. Notre 
ambition : être au service des cheminots de la région et de leurs familles pour répondre à
leurs attentes et à leurs choix.

Pour autant, cette ambition ne suffit pas...
Les cheminots doivent s’emparer pleinement de la revendication de porter à 3% de la masse
salariale les dotations, versées par l’entreprise aux CE pour assurer la gestion des activités
sociales, en lieu et place des 1,721% actuels.

Pour les moins de 26 ans ou les jeunes embauchés 
Un programme d’activités leur est spécialement réservé pour leur faire découvrir ce
qu’est leur CE mais aussi leur CCE.

Depuis deux ans, afin que l’aspect financier ne soit pas un frein pour eux pour 
profiter de ces activités, les élus du CER PRG ont décidé de leur octroyer un 
passeport, d’une valeur de 80 euros, leur permettant ainsi de réduire le montant de
leur participation.   

Pour vos enfants : 
 pour ceux âgés entre 5/6 ans et 9 ans, des mini 
séjours leur sont concoctés aux vacances d’hiver ou à
celles de la Toussaint.

un Arbre de Noël est mis sur pied pour les enchanter
qu’ils soient petits (à partir d’un an) ou plus grands
(jusqu’à douze ans). 

 Enfin, des Accueils Loisirs Sans Hébergement les
accueillent tout au long de l’année, les mercredis et
pendant les vacances scolaires, à Brétigny, Chartres ou
Juvisy, à partir de l’âge de trois ans et jusqu’à celui de
douze ans.  

 dans les huit restaurants de PRG, chacun peut
renouveler sa force de travail. Si cette activité est gé‐
rée par votre CE, elle n’est pas subventionnée en to‐
talité par la SNCF, malgré nos revendications.

 au siège du CER ou dans les antennes d’Aus‐
terlitz et de Montparnasse, vous pouvez obtenir de
la billetterie, des informations sur les offres de loisirs
et de vacances proposées par votre CER mais aussi par
le CCE. Vous pouvez également demander conseil sur
des idées de sorties à faire ou de spectacles à voir.

 dans les huit bibliothèques/antennes de
la région et auprès du médiabus, vous pou‐
vez emprunter des livres ou des DVD mais
aussi acheter de la billetterie, vous informer. Ce
sont des lieux où la culture et les loisirs sont au
rendez‐vous.

Vous serez accueilli par les personnels 
du CER dans certaines de ses installations
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Cette année votre CER PRG vous 
propose de découvrir 3 villages 
vacances du CCE à l’occasion des week‐
ends  prolongés de l’Ascension, de la 
Pentecôte ou de la Toussaint.

Votre CER accorde
une subvention 
de 70, 50 ou 30 %  
sur les tarifs du CCE, 
selon votre quotient fami‐
lial.

Tous les séjours comprennent :

 la pension complète, du repas du
soir du premier jour au repas du
midi du dernier jour (sauf pour
Calvi : du repas du midi du premier
jour au repas du midi du dernier
jour) ;

 2 nuits (à la Pentecôte) ou 3 nuits
(à l’Ascension et à la Toussaint) en
hébergement de 2 personnes et
jusqu’à 7 selon les destinations et la
composition familiale. 

Pas de chambre individuelle pour
Port‐Vendres. Pour Saint‐Mandrier
et Calvi, 2 personnes seules seront
logées dans un bungalow équipé de
2 chambres avec sanitaires à parta‐
ger 

 un pot d’accueil avec présenta‐
tion des activités

 un repas festif “régional”

 l’accès aux infrastructures spor‐
tives et de loisirs du village 

 l’accès aux activités de proximité
de journée et de soirée proposées
par l’équipe du village.

Village Vacances du CCE “La Voile d’Or”, 
Quai de la République 66660 Port‐Vendres, 04.68.82.22.49

portvendres.accueil@ccecheminots.com

Le site : à deux pas de l’Espagne, sur la Côte Vermeille, Port‐Vendres conserve
le caractère d’un port catalan authentique. Hébergés tout à côté, vous pour‐
rez profiter pleinement de l’animation du port et de celle de cette petite ville.

PORT-VENDRES
(Languedoc‐Roussillon / 

Pyrénées Orientales)

Du jeudi 29 mai au 
dimanche 1er juin 2014
4 jours/3 nuits (Ascension)

Activités et sorties extérieures proposées (non comprises dans le prix
de votre séjour) 

 Découverte de la thalasso, à Banyuls, avec un accès à l’espace forme marin
et 2 soins  assurés (sur une ½ journée) ;

 Visite/circuit, de la ville de Figueras à celle de La Jonquéra, en passant par
Rosas où une paëlla géante vous sera servie au déjeuner (sur 1 journée) ;

 Visite/dégustation aux caves de Byrrh à Thuir et visite de Castelnou, petit
village pittoresque des Aspres, datant du moyen âge (sur une ½ journée).

Date limite d’inscription : le vendredi 11 avril 2014
Nombre de places limité
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SAINT-MANDRIER
(Provence‐Alpes‐Côte d’Azur / Var)

Du jeudi 29 mai au 
dimanche 1er juin 2014
4 jours/3 nuits (Ascension)

Ou
du samedi 7 juin au lundi 9 juin 2014

3 jours/2 nuits (Pentecôte)
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a 

Village Vacances du CCE “Le Vert Bois”
RD18, 83430 Saint‐Mandrier, 04.94.94.82.11

stmandrier.accueil@ccecheminots.com

Le site : blotti autour de son port, face à la rade de Toulon, 
St.‐Mandrier a conservé un caractère de village provençal. 
Au printemps, la presqu’île apparait comme un lieu propice à
de multiples randonnées. 

Village Vacances du CCE “Orizonte Novu”,
Route de la Pinède 20260 Calvi

04.95.65.49.77
calvi.accueil@ccecheminots.com 

Le site : on vient à Calvi pour la douceur de son
climat. On tombe immanquablement amoureux

de sa baie et de ses paysages époustouflants.

Activités et sorties extérieures proposées
(non comprises dans le prix de votre séjour) 

 Balade pédestre guidée pour découvrir la
ville de Calvi, son port et sa citadelle 

(sur une ½ journée) ;

 Visite des vieux villages de Balagne : par 
Calenza, les eaux de source de Zilia, Montemag‐
giore, le village médiéval de San‐Antonio, classé

parmi l’un des plus beaux villages de Corse 
(sur une ½ journée) ;

 Promenade en bateau vers la réserve ma‐
rine et terrestre de Scandola, classée au patri‐

moine historique mondial de l’UNESCO 
(sur ½ journée) ;

 “Cap Corse” avec, au programme : visite du
désert des Agriates, de Saint‐Florent et du vi‐

gnoble de Patrimonio.  Découverte du village de
Pino, du col de Sainte‐Lucie, Luri et retour au

village vacances du CCE par Bastia et 
Ponte‐Leccia (sur 1 journée).

Date limite d’inscription : 
le vendredi 12 septembre 2014

Nombre de places limité

CALVI
(Balagne/ Haute Corse)

Du jeudi 30 octobre au 
dimanche 2 novembre 2014

4 jours/3 nuits (Toussaint)

Activités et sorties extérieures proposées (non comprises
dans le prix de votre séjour) 

 A bord d’un catamaran, visite commentée de la rade puis dé‐
couverte de la ville en petit train et à pied (sur une ½ journée) ;

 Partez à la rencontre de Castellet et la Cadière d’Azur, deux vil‐
lages provençaux perchés sur les hauteurs. Le retour de cette pro‐
menade se fera par le bord de mer où il vous sera proposé de vous
arrêter à la station balnéaire de Bandol pour y déguster des pro‐
duits du terroir provençal (sur une ½ journée) ;

 Par la route des crêtes, en direction de Cassis, visite de trois
calanques, avec au programme : Port‐Miou, Port‐Pin et En‐Vau
puis temps libre au port de Cassis (sur une ½ journée) ;

 Il vous sera possible aussi d’explorer l’île de Porquerolles. L’oc‐
casion d’une belle promenade pédestre en perspective 
(sur 1 journée).

Date limite d’inscription : 
le vendredi 11 avril 2014

Nombre de places limité
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TARIFS des week-ends “Bons plans Escapades”

ASCENSION
Coût 

pour votre CER Tranche 1 à 3
(-70%)

Tranches 4 et 5
(-50%)

Tranches 6 et 7
(-30%)

Adultes et enfants de
15 ans et plus 125 € 37,50 € 62,50 € 87,50 €

Enfants 
12 ans / - 15 ans 100 € 30 € 50 € 70 €

Enfants 
6 ans / - 12 ans 75 € 22,50 € 37,50 € 52,50 €

Enfants 
3 ans / - 6 ans 50 € 15 € 25 € 35 €

Enfants - de 3 ans Gratuité

Coût restant à votre charge

PENTECÔTE
Coût 

pour votre CER Tranche 1 à 3
(-70%)

Tranches 4 et 5
(-50%)

Tranches 6 et 7
(-30%)

Adultes et enfants de
15 ans et plus 89 € 26,70 € 44,50 € 62,30 €

Enfants 
12 ans / - 15 ans 71 € 21,30 € 35,50 € 49,70 €

Enfants 
6 ans / - 12 ans 53 € 15,90 € 26,50 € 37,10 €

Enfants 
3 ans / - 6 ans 36 € 10,80 € 18 € 25,20 €

Enfants - de 3 ans Gratuité

Coût restant à votre charge

TOUSSAINT
Coût 

pour votre CER Tranche 1 à 3
(-70%)

Tranches 4 et 5
(-50%)

Tranches 6 et 7
(-30%)

Adultes et enfants de
15 ans et plus 135 € 40,50 € 67,50 € 94,50 €

Enfants 
12 ans / - 15 ans 108 € 32,40 € 54 € 75,60 €

Enfants 
6 ans / - 12 ans 81 € 24,30 € 40,50 € 56,70 €

Enfants 
3 ans / - 6 ans 54 € 16,20 € 27 € 37,80 €

Enfants - de 3 ans Gratuité

Coût restant à votre charge

Calculez votre quotient familial : 

Divisez votre revenu brut global (R), sans effectuer de réduction ni déduc-
tion, par le nombre de parts fiscales (N), soit QF = R / N

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

Evaluez votre tranche tarifaire

QF inférieur ou égal à 9 290 €  Tranches 1 à 3 du CCE

QF compris entre 9 291 € et 13 270 €  Tranches 4 et 5 du CCE

QF supérieur ou égal à 13 271 €  Tranches 6 et 7 du CCE

Pour déterminer le coût de votre séjour, 
 

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. 
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Nom Prénom Sexe
M / F Né le 

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

Sexe  F  M

Date de naissance

Situation de famille

□ Célibataire □ Marié(e) □ Divorcé(e) 
□ Concubin(e) □ Pacsé(e) □ Veuf(ve)

Année d’entrée à la SNCF ____________________________

Tél. bureau ________________________________________

Tél. domicile _______________________________________

Tél. mobile _________________________________________

Nombre d’enfants à charge : _____________________________

□ Actif(ve) □ Retraité(e)

N° de CP
actif(ve), retraité(e), veuf(ve), pensionné(e)

N° de Sécurité Sociale
employé(e) CE 

Nom 

Prénom

Adresse ________________________________________

________________________________________________

Code postal 

Ville ____________________________________________

E-mail __________________________________________

RENSEIGNEMENTS

PARTICIPANTS

INFORMATIONS

W E E K - E N D S
St. -Mandr ier

Mai  * Por t -Vendres * St . -Mandr ier  
Ju in  * Calv i  *

* Rayer la mention inutile

Ne pas omettre le demandeur s’il participe au séjour

concernant le demandeur

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR 
L’INSCRIPTION

• Dernier avis d’imposition ou de non imposition 2013 (sur les revenus de 2012).
Pour les concubins, copie des 2 avis d’imposition ou de non-imposition 2013.
• Dernière fiche de paie de l’agent
• Le règlement doit être joint à l’inscription (possibilité d’effectuer votre règlement
en 3 chèques)

Important : toute inscription sera validée en fonction des places disponi-
bles et après remise de tous les justificatifs demandés. 

Toute confirmation pour la participation à une activité du CER sera validée
par courrier.

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient , quelle que soit sa situation 
familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais de séjour.

Le CER SNCF décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration.

Conformément à l’article 26 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l’information, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

SIGNATURE

Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts et que j’ai été averti 
qu’ils pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur. Je déclare avoir pris connaissance des conditions et notamment
celles del’annulation

A ________________________________________ Le ______________________________________________

En cas d’annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur.
En cas d’annulation de l’agent 30 jours avant le début du séjour, 30% du prix total du séjour seront retenus.
En cas d’annulation de l’agent de 7 à 29 jours avant le début du séjour, 50% du prix total du séjour seront retenus.
En cas d’annulation de l’agent de 6 jours à la veille du séjour, 75% du prix total du séjour seront retenus.
En cas d’absence sur le lieu du séjour, 100% du montant total du séjour seront retenus.
Toute annulation devra être confirmée par mail ou fax, adressé dans les meilleurs délais au Comité d’Établissement
SNCF de Paris Rive Gauche, adresse mail activitessociales@cesncfprg.com, numéro de télécopie : 01.43.21.86.13

SIGNATURE DU DEMANDEUR

ANNULATION CADRE RÉSERVÉ

SNCF

QF =
Prix = 

Extérieur

Prix = 

Fiche d’inscription reçue le 
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Les fleurs
Entretenez
Contrôlez les protections encore en place sur les
plantes frileuses.

Continuez à désherber manuellement et à biner le sol
autour des plantes pour éliminez les mauvaises
herbes et surtout leurs racines parfois profondes et
adventices.

Faites des apports d’engrais bio complet ou de com‐
post au pied des plantes.

Paillez le pied de vos hortensias avec de l’ardoise pilée
qui rendra tout l’éclat à leurs fleurs bleues de façon na‐
turelle.

Rabattez le feuillage fané des vivaces à 20 cm du niveau
du sol.

Coupez les chaumes fanés des graminées.

Plantez
Plantez des vivaces comme le lupin, la rose trémière,
l’hémérocalle, le bergenia, la mauve ou la scabieuse
dans les massifs ou les plates‐bandes.

Plantez les fuchsias rustiques, les hostas, les per‐
venches et les digitales dans les zones ombragées du
jardin.

Plantez les érigerons, les campanules, les aubriètes, les
sédums, les corbeilles d’argent et les saponaires dans les
rocailles ensoleillées et en terrain bien drainé. En terre
lourde et argileuse, faites un apport copieux de sable de
rivière

Multipliez
Divisez les touffes de vivaces âgées de plus de 4 ans et
devenues trop denses et moins florifères.

Semez en mini serre chauffée des graines de plantes an‐
nuelles comme les capucines, les cosmos, les impatiens,
les zinnias, les ipomées, ou les œillets d’Inde.

Les bulbes
Multipliez
Divisez les touffes vieillissantes de perce‐neige, et d’hé‐
mérocalles.

Bouturez les dahlias en prélevant les jeunes pousses
d’une dizaine de centimètres.

Plantez
Plantez les bulbes d’été en commençant par les bulbes
les moins sensibles au froid : hémérocalles, crocosmias,
glaïeul et lis. Déposez au fond du trou un lit de sable ou
de graviers pour le drainage et une poignée de terreau
bien décomposé. Pour les autres bulbes comme les dah‐
lias, attendez la mi‐avril.

Plantez dans un coin discret du jardin les bulbes forcés
ayant fleuri à l’intérieur, vous aurez ainsi une chance de
les voir refleurir l’année suivante.

Entretenez
Coupez les fleurs fanées et feuillage jauni des bulbes à
floraison hâtive.

Démarrez
Démarrez la végétation des glaïeuls, des Arums , des
bégonias tubéreux, et des cannas dans une caisse de
tourbe humide conservée à la lumière et hors gel.

Quand mars fait avril, Avril fait mars.
Le soleil de mars, Donne des rhumes tenaces.
Taille tôt, taille tard, Taille toujours en
mars.

Mars
au
jardin
d’ornement

www.jardinot.fr
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