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Édito
Cher(es) collègues,
La mise en place des CSE en lieu et place des CE dans le Groupe Public Ferroviaire au 1er janvier
2019 a rendu caduque tous les accords de mutualisation.
Potentiellement, le CCGPF aurait donc dû disparaître, et avec lui les colonies de vacances, les
maisons familiales et tout le patrimoine social qui aurait été bradé aux promoteurs immobiliers.
Les ASC de proximité auraient dû être éclatées entre les CSE multirégionaux, très éloignés des
cheminots, provoquant la disparition de nombreuses installations sportives, culturelles ou de
loisirs.
Les cheminots d’un même site n’auraient pas eu les mêmes choix d’activités.
C’était sans compter sur la bataille et l’acharnement de certaines OS à imposer à la direction la
signature d’un accord collectif sur les modalités de gestion des ASC mutualisées au sein du GPF.
Cet accord d’entreprise, signé mi-mars entre les organisations syndicales (CGT, UNSA,
SUD-RAIL) et la Direction, va ainsi permettre aux différents CSE pendant une période
transitoire allant jusqu’au 30 juin, de choisir de confier, tout ou partie, la gestion des ASC à
caractère local à un ou plusieurs CASI en fonction du LPA de chaque cheminot.
Durant cette période transitoire de mise en place des CASI, nous vous proposons d’ores et déjà
dans cette brochure des offres culturelles subventionnées qui vous permettront de découvrir
de magnifiques endroits comme le Costa Rica, les quartiers du Panthéon et du Palais Royal, de
profiter du concert de Muse, de découvrir les oeuvres du peintre Degas ou encore vous divertir au
parc Saint-Paul...
Rendez-vous dans nos antennes pour vos inscriptions !
CE : Comité d’Entreprise
CSE : Comité Social et Économique
CCGPF : Comité Central du Groupe Public Ferroviaire
ASC : Activités Sociales et Culturelles
OS : Organisations Syndicales
CASI : Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises
LPA : Lieu Principal d’Affectation (indiqué sur votre bulletin de paie)
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Juille

llet

Concert de Muse
Au Stade de France

le vendredi 5 juillet 2019 à 19h00
Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wilstenholme sont de retour pour un show exceptionnel !
Depuis sa formation en 1994, le groupe Muse a sorti sept albums et vendu plus de 20 millions
de disques dans le monde. Reconnu mondialement comme un des meilleurs groupes en concert,
Muse cumule de nombreux prix. Un concert à ne pas rater !

Tarif : 55€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 6 juin 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.

Festival Rock en Seine
Domaine national de Saint-Cloud

du 23 au 25 août - Forfait 3 jours
Rock en Seine fait partie des festivals incontournables qui illuminent la capitale chaque été.
Malgré son nom, le festival met plus que le rock à l’honneur. Ainsi, sur sa programmation figure un
mélange de nombreux styles, allant de l’indie à la musique alternative en passant notamment par
la pop, le hip-hop et l’électro.

Tarif : 80€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 6 juin 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Juille

Le Crime du quartier Latin
Quartier du Panthéon, 75005 Paris

le samedi 6 juillet 2019 à 19h00

llet

La Visite-Spectacle nocturne pour appréhender la ville
et le coupable ... Frissons garantis !
Une jeune étudiante, Iris Levert, vient d’être assassinée en sortant de la Bibliothèque SainteGeneviève. L’arme du crime est une hache ayant appartenu à Clovis.
Quelles étaient les révélations qu’Iris Levert allait apporter et qui donc avait intérêt à vouloir la
réduire au silence?
Et si le trésor de Sainte-Geneviève n’avait pas totalement été fondu lors de la Révolution ?
Autant de questions autour desquelles va prendre forme notre Visite-Spectacle qui a choisi
comme théâtre la nuit du Quartier Latin en cheminant sur la montagne Sainte-Geneviève du
Panthéon à la Sorbonne, en passant par le Musée de Cluny.

Tarif : 15€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 6 juin 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.

Visite interdite aux moins de 12 ans.
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Septe

Parc Saint-Paul
47 rue de l’avelon, 60650 - Saint-Paul

Opération spéciale

tembre
Prêts pour l’aventure !
En famille ou entre collègues, venez partager le plaisir de sortir du quotidien avec les 44 attractions
et les deux spectacles fascinants de fauves et de bulles. Au Parc Saint-Paul règnent la bonne
humeur et le dépaysement avec des décors et des personnages issus de l’imagination pétillante
des créateurs.
Tickets valables sur la saison 2019/2020.

Tarif : 29,50€ (entrée et repas compris)
1 billet acheté = 1 billet offert
Vente dans les antennes du 2 au 13 septembre 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Septe

Les Passages couverts
Quartier du Palais royal

le 21 septembre 2019 à 14h00

tembre
Découvrez le Paris d’Honoré de Balzac !
Il existe de nombreux passages couverts en France mais Paris est la ville qui en comporte le plus,
à ne pas confondre avec les traboules lyonnaises !
Nous vous proposons une balade sous de curieux tunnels de verre, de la galerie Véro-Dodat au
passage des Panoramas, en passant par la galerie Colbert. Une curiosité architecturale pleine de
charme qui vous apportera un nouveau regard sur la capitale.

La visite guidée sera suivie d’un goûter dans le salon de thé parisien « le Valentin »

Tarif : 12€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 14 juin 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Octo

Les Catacombes
Au 1 av. du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

le 12 octobre 2019 à 10h00

tobre
« Arrête ! C’est ici l’Empire de la mort. »
Venez découvrir ce véritable labyrinthe au coeur du Paris souterrain, un site unique dans
d’anciennes galeries de carrières. Ouvert au public dès 1809, ce plus grand ossuaire du monde
abrite les restes de plusieurs millions de parisiens. Cette visite guidée vous en expliquera le
pourquoi et le comment.

Tarif : 18€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 14 juin 2019
Télécharger le bulletin d'inscription interactif
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.

Visite déconseillée aux enfants de moins de 10 ans, aux personnes à mobilité réduite et claustrophobes.
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Octo

Exposition Degas à l’Opéra
Musée d’Orsay, Paris

le 26 octobre 2019 en matinée

tobre

Degas à l’Opéra

Sur toute sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu’à
ses oeuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa
«chambre à lui». Il en explore les différents espaces et s’attache à ceux qui les peuplent.
Aucune exposition jusqu’ici n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant tout à la fois le lien passionné
que Degas avait avec cette maison, ses goûts musicaux, mais aussi les infinies ressources de cette
merveilleuse «boîte à outils». À travers l’œuvre d’un immense artiste, le portrait de l’Opéra de
Paris au XIXe siècle.

Tarif : 13€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 14 juin 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Novem

Opération spéciale
Cinémas et Musées
Du 12 au 22 novembre 2019
Dans toutes nos antennes
Profitez de cette opération spéciale dans de nombreux musées et cinémas !

embre

CINÉMAS :
MK2, Kinepolis (Bretigny), Méga CGR, Cinestars, UGC, Pathé Gaumont, Ciné
Chèque (valable pour les cinémas indépendants), Ciné Paradis (Chartres)
MUSÉES :

Musée Grévin, Cité des Sciences et de l’Industrie, Grande Galerie de l’Évolution, Musée d’Orsay,
Musée du Louvre, Centre Pompidou, Musée Maillol, Fondation Louis Vuitton, Musées de la Ville de
Paris, Musée du Quai Branly
En plus, toute l’année, auprès des antennes/bibliothèques, des billets coupe-file et des billets
cinéma aux tarifs subventionnés à hauteur de 4 euros pour les musées et 2 euros pour les cinémas.

2 places achetées = 2 places offertes par agent
Achat dans les antennes du 12 au 22 novembre 2019
Dans la limite des stocks disponibles.
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Nove

Évasion au Costa Rica
Circuit 12 jours/10 nuits

Du 31 octobre au 11 novembre 2019

vembre

Entre Pacifique et mer des Caraïbes, le Costa Rica présente des paysages
variés et d’une grande beauté où la nature y est préservée : volcans actifs,
forêts exubérantes, petits villages pittoresques…
Nous vous proposons de découvrir à travers des balades, les volcans Irazu
et Arenal, les canaux de Tortuguero et de profiter d’une journée en bord
de mer à Playa Tambor en formule « All inclusive »…

Programme complet disponible sur le site : www.cesncfprg.com
Le coût réel du séjour est de 2279 euros.
Nous diminuons ce tarif à l’aide d’une subvention supplémentaire du coût réel du séjour, et nous
participons une seconde fois, par une subvention dont le montant dépend de votre quotient
familial.

Inscription dans les antennes avant le 21 juin 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Novem

Cabaret Pau Brasil
32 rue Tilsitt, 75008 Paris

le 16 novembre 2019 à 20h00

embre

Le cabaret brésilien des Champs Elysées

Au Pau Brasil, c’est tout d’abord dans votre assiette que vous allez apprécier les
traditions culinaires Brésiliennes. Et tout particulièrement le « RODIZIO » : 5 variétés de viandes
grillées au feu de bois présentées sur leurs broches de cuisson et découpées par les trancheurs
dans vos assiettes.
Et puis place aux danseurs, treize tableaux vous seront présentés et vous permettront de découvrir
la nouvelle revue du Pau Brasil. Une fois le spectacle terminé, vous pourrez rejoindre les danseurs
du Pau Brasil et la piste sera à vous jusqu’a 02h00 du matin.

Tarif : 70€ par personne

Inscriptions dans les antennes jusqu’au 26 août 2019
Télécharger le bulletin d'inscription interactif
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Décem

Arbre de Noël
En raison des tergiversations de la direction SNCF pour signer
un accord concernant les Activités Sociales et Culturelles, la
préparation des Arbres de Noël tant attendus par vos enfants
est encore en cours.
D’ici quelques semaines, vous recevrez toutes les informations à
votre domicile.
Les délais d’inscriptions pour les spectables et les commandes
de jouets, imposés par les prestataires pour des raisons
d’organisation, seront à respecter scrupuleusement afin que
nous puissions répondre positivement à vos demandes.

embre

Pour information, le catalogue de Noël sera
disponible sur notre site et dès que votre
commande sera saisie par le service Arbre de
Noël, un mail de confirmation vous sera envoyé
automatiquement.
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Décem

Concert born in 90
À l’Arena Bercy

le 21 décembre 2019 à 20h00

embre

Les 90’s, Fan de, le Hit Machine... C’était nos années
collège, aujourd’hui on va se rattraper !

BORN IN 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les grandes stars de cette
décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live, un son d’anthologie, un méga show
de lumières, d’images et d’effets spéciaux.
Animé par Séverine Ferrer, retrouvez sur scène : Worlds Apart, Katrin from Black Box,
Lââm, Larusso, Benny B, Princess Erika, Menelik, Generation Boys Band (Allan Theo, Frank from
2BE3, Chris from G-squad), MoïZ from Tribal Jam, Zouk Machine, Assia…

Tarif : 33€ par personne

Inscription dans les antennes jusqu’au 14 juin 2019
Télécharger le bulletin d'inscription interactif
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Conditions générales de vente
COMMENT SAVOIR SI JE PEUX BÉNÉFICIER DES ASC ?
• Par le listing de l’effectif transmis par la direction SNCF au 30 novembre de chaque année (valable pour l’année qui suit).

QUI PEUT PRÉTENDRE AUX ACTIVITÉS ?
• Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit» : ce sont les salariés de l’entreprise repris dans le listing de l’effectif transmis
par la direction SNCF
• Les salariés du CSE
• Les agents en congé sabbatique, en création d’entreprise ou en congé parental bénéficient des ASC à condition d’être
sur le listing de l’effectif transmis par la direction SNCF.
• Les ayants droits :
• Le conjoint(e) marié(e)
• le concubin(e) ou la personne liée par un PACS, à condition qu’elle soit domiciliée à la même adresse que celle de
l’agent
• les enfants à charge
• Les enfants du concubin à condition qu’ils soient domiciliés à la même adresse que celle de l’agent.
• Les retraités

POUR NOUS DÉCOUVRIR ?
• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes communications des Activités Sociales et Culturelles.

COMMENT S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE ?
• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes publications des ASC adressées à domicile et mises à disposition dans les antennes, restaurants,
bibliothèques.
• En s’inscrivant à la lettre d’information.

QUELS DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT ?
• La copie :
• Du haut du bulletin de salaires (de moins de 3 mois) pour les actifs
• De l’avis d’imposition (si activités assujetties au calcul du quotient familial)
Important, aucun dossier incomplet ne sera traité.

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT FAMILIAL (QF = R / N)
Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de déduction, par le nombre de parts fiscales (N).
• Q1 (tranches 1 à 3 du CCGPF) inférieur à 9 290 €

• Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPF) compris entre 9 291 € et 13 270 €
• Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPF) supérieur à 13 271 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
• Au cas où le nombre d’inscriptions serait supérieur aux nombres de places disponibles, la priorité est donnée aux
agents n’ayant participé à aucune activité.
• Ensuite, la priorité est donnée aux cheminots ayant bénéficié du plus petit nombre de participations aux activités.
• Pour la billetterie, un tirage au sort peut être organisé pour départager les inscrits.

TRAITEMENT DES DEMANDES
• Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (le mail doit figurer obligatoirement sur le bulletin
d’inscription).
• Une réponse positive ou négative concernant l’acceptation à l’activité vous sera adressée par courrier.
• Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en attente en cas de désistement.

CONDITIONS DE VENTE
Les activités sont exclusivement réservées aux ouvrants droit et leurs ayants droit
• Le nombre d’achats en billetterie et le nombre de participants aux activités ne peuvent excéder la composition du
foyer.
• Les billets seront édités nominativement.

CONDITIONS / MOYENS DE PAIEMENT
•
•
•
•

Possibilité de règlement par chèque de 1 à 3 fois selon l’activité proposée.
Espèces.
Carte bleue (selon les sites).
Pour les jeunes cheminots, utilisation partielle ou totale du «Passeport Jeune Cheminot».

CONDITIONS D’ANNULATION
• Annulation de l’organisateur : le règlement est restitué intégralement dans tous les cas. Aucun frais n’est retenu.
• Annulation de l’agent :
• En cas de force majeure, avérée et prouvée, pour toutes les activités, seul un forfait de 15 € maximum, pour
frais de gestion sera retenu.
• Pour les séjours et week-end à partir de la date d’acceptation du dossier :
• Jusqu’à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
• De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.
• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• Au plus de 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus.
Attention : à partir de la réception de votre demande et jusqu’à l’acceptation du dossier, toute annulation entraînera
une facturation de 15€ pour frais de gestion
• Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d’annulation ni de remboursement possible à partir de
l’envoi de la réponse positive de l’organisateur.
• Pour les grands voyages, les participants sont soumis aux conditions d’annulation du prestataire.

RECLAMATIONS
• Par mail
• Par téléphone
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