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Le guide du CER,
un complément pour vos activités
Le Comité d’Établissement Régional (CER) a deux champs d’intervention essentiels : celui
économique, un droit de regard sur la conduite économique de l’entreprise, puis sur le plan
social, celui de gérer seul les activités sociales.
Dans ce guide, vous découvrirez l’ensemble des installations, dédiées à votre CER, ainsi que
les activités et les lieux dans lesquels vous pourrez les découvrir et les utiliser.
Les orientations pour les activités sociales et culturelles sont définies par les élus. Leur mise en
oeuvre se fait sous de multiples formes (personnels du CER, associations, partenariats,
délégations...)
Tout au long de l’année, votre CER vous propose des activités, négociées et/ou subventionnées, que vous pouvez découvrir au travers des diverses publications du CER. Ce guide
complète cette communication.
Vous avez une interrogation, une question, vous souhaitez nous interpeler, nous informer,
alors n’hésitez pas à nous contacter.
Les moyens financiers dont dispose votre CER proviennent essentiellement de la dotation
versée par la SNCF. Celle-ci, largement insuffisante (1,721% de la masse salariale) nous
limite dans les offres proposées. 3% de la masse salariale, revendiqués par l’ensemble des organisations, seraient de nature à contribuer au développement des activités sociales.
Ensemble, contribuons à la satisfaction de cette revendication.
A bientôt sur nos installations ou dans une de nos activités.

Frédéric Le Merrer, secrétaire du CER
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e Comité d’Établissement, ce sont plus de 100 personnes réparties dans les différentes structures : accueils de loisirs, bibliothèques, antennes, restaurants, entretien/travaux, et le siège.
Celui-ci regroupe les élus, la direction et les responsables de tous les
secteurs.

L

La direction a en charge la gestion du Comité d’Etablissement Régional et la mise en œuvre
des orientations définies par les élus.
La responsable d’accueil est là pour vous aider avec sa mine d’informations : billetterie,
DVDthèque, serveur France Billet... toute l’information du CE, du CCE et des associations.
La contrôleuse de gestion surveille l’évolution de l’activité (gestion et finances). Elle peut
être amenée à tirer le signal d’alarme quant à l’utilisation des budgets.
Le spécialiste informatique s’occupe de tous les achats matériels pour créer, transformer,
rénover notre parc d’ordinateurs, d’imprimantes... Il assure également sa maintenance.
La responsable de la communication élabore avec les élus, la communication écrite : ce
guide, le journal du CE, le bulletin des A.S., les calendriers des mois du sport et de la culture,...
La lettre info par mail et le site internet du CER sont également de sa responsabilité.

cesncfprg.com
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Le siège du CER de Paris Rive Gauche

Les mail des services
 L’accueil
accueil@cesncfprg.com
 La restauration
restauration@cesncfprg.com
 Les activités sociales
loisirs.adultes@cesncfprg.com
 La communication
communication@cesncfprg.com
 Les bibliothèques
responsable.bibliothèques@cesncfprg.com

Le service comptabilité traite les finances
du CE et les factures. On y fait également les
bilans annuels.
L’assistante des élus participe aux séances
plénières avec la direction régionale et tient
le secrétariat des élus et notamment celui du
secrétaire du Comité d’Établissement.
Le secteur patrimoine définit les interventions nécessaires dans les installations du CE,
notamment dans le cadre des relations
entre la SNCF et le CE.
Le secteur Travaux-Entretien réalise tous
les travaux nécessaires de maintenance et de
réfection dans tous les sites du CE.

 La comptabilité
comptabilité@cesncfprg.com
 L’assistante des élus
assistante.elus@cesncfprg.com
La responsable des ressources humaines
s’occupe de la gestion administrative des
salariés, collecte les informations nécessaires à
l’organisation des réunions de délégués du
personnel et des élections professionnelles,
supervise le secteur paies et salaires, élabore
et suit le plan de formation.
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Bâtiment Multi-Activités
(lieu du siège)

Le service des activités sociales, avec ses
antennes,
antennes organise plusieurs évènements
étalés sur toute l’année :
Le “Spécial jeunes agents”, avec son cortège
d’activités et sorties à des prix très attractifs,
destiné aux cheminots embauchés l’année précédente et aux cheminots de moins de 31 ans.

cinéma et musée, des initiatives des
associations culturelles de Paris Rive Gauche.
Et pour finir l’année en beauté, n’oublions
pas l’arbre de noël qui se déroule chaque
année avec des spectacles sur Paris mais
également sur Chartres et Dreux.

Le 8 mars, journée internationale de la
femme : des initiatives locales, un pot, un
livre, des représentations théâtrales à l’espace
Traversière, sont réservés aux cheminotes.

Et toute l’année, les antennes vous proposent
ces différentes activités et aussi la billetterie
disponible en permanence. Elles sont également à votre écoute, pour offrir au plus
grand nombre, des spectacles, des sorties.

Les mois du sport d’avril à juin : challenges
du CE de pétanque, foot... sorties pédestres,
journées portes-ouvertes dans les associations, journée omnisport...

Antenne d’Austerlitz
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris
℡ 01.44.24.02.47  01.45.82.91.38
antenne.austerlitz@cesncfprg.com

Les mois de juillet et août sont entièrement
dédiés à vos enfants partant en colonies de
vacances. Pour ce faire, le CE est aidé par des
cheminots bénévoles.

Antenne de Montparnasse
17 bd. de Vaugirard, 75015 Paris
℡ 01.43.22.30.90  01.43.21.03.79
antenne.montparnasse@cesncfprg.com

Le premier dimanche d’octobre, Les Foulées
du Rail. Une journée entière pour se dépenser lors d’épreuves sportives et passer un
agréable moment dans le parc du château de
Gillevoisin (91).

Point-Relais de Vendôme
EVEN de Vendôme
℡ 02.54.23.50.28
maryline.moreau@sncf.fr

D’octobre à décembre, les mois de la
culture : spectacles, week-end découverte,
visites guidées, offre diversifiée, billets de

Point-Relais de Denfert-Rochereau
Direction Ingenierie SNCF, Pôle Sud Paris
4 rue Ferrus, 75014 Paris
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u siège, la responsable du service restauration assure la
gestion quotidienne de l’activité (plannings du personnel,
remplacements et déplacements,…). Elle procède au
contrôle des comptabilités des sites, gère les investissements et les
achats de matériels.

A

Elle élabore les grilles de menus qui seront mis en œuvre directement par les 9 restaurants de la région de Paris Rive Gauche, ainsi
que les menus à thème, à déguster une fois par mois.
Elle répond à vos demandes de prestations spéciales pour les
départs à la retraite, réunions ou petits déjeuners de travail… de
la réservation à l’élaboration du menu jusqu’à la facturation.
C’est également dans ce service que l’on prépare les badges de
paiement qui facilitent votre passage aux caisses des restaurants.
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Le Restaurant d’Entreprise de Paris Montparnasse

Chacun des restaurants d’entreprise dispose d’une équipe composée, à
minima, d’un responsable de site, d’un cuisinier et d’un agent de restauration,
plus particulièrement chargé de la fabrication des entrées et des desserts, du
service, et de la caisse.
Restaurant d’Austerlitz “Le Prunier”
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, ℡ 01.45.84.38.65  01.45.83.28.22
mailto restaurant.austerlitz@cesncfprg.com
Self ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30
Cafétéria ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h45
Ses activités : self et cafétéria

Restaurant de Masséna
1 ave. Pierre Sémard, 94200 Ivry, ℡ et  01.46.72.20.87
mailto restaurant.massena@cesncfprg.com
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self

Restaurant de Vitry
5/7 rue Léon Mauvais, 94400 Vitry, ℡ et  01.46.82.13.24
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self

Restaurant de Juvisy
15 rue Marguerite, 91200 Athis-Mons, ℡ et  01.69.21.78.54
mailto restaurant.massena@cesncfprg.com
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self. Il accueille également les enfants du Centre de Loisirs de Juvisy.
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Restaurant de Montparnasse
10 rue du Ct Mouchotte, 75014 Paris, ℡ 01.43.20.68.84  01.43.20.93.49
mailto restaurant.montparnasse@cesncfprg.com
Self ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30
Cafétéria ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h45
Ses activités : self, service à table, cafétéria, pôle pizza

Restaurant de Montrouge
103 rue Marx Dormoy, 92229 Bagneux, ℡ 01.47.35.42.47  01.47.35.65.47
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self et sandwicherie

Restaurant de Châtillon
110 a de la République, 92325 Châtillon, ℡ 01.40.84.00.94  01.42.53.20.77
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self et pôle pizza

Restaurant de Versailles
6 rue de l’Abbé Rousseau,78000 Versailles, ℡ et  01.39.50.84.12
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self, sandwicherie

Restaurant de Trappes
Avenue de l’Armée-Leclerc, 78190 Trappes,
℡ 01.30.69.77.95  01.30.51.50.74
mailto restaurant.trappes@cesncfprg.com
Self ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h
Ses activités : self, sandwicherie

Le restaurant de Versailles
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es objectifs du CER s’inscrivent pleinement dans l’ensemble
des articles contenus dans la Convention Internationale des
Droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989.

L

Chacun des centres de loisirs de la région de Paris Rive Gauche
élabore son projet pédagogique en déclinant les missions qui lui
sont confiées par le projet éducatif du Comité d’Etablissement qui
prévoit notamment que les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) doivent répondre aux besoins des familles et des enfants.
Le secteur d’activité est coordonné par la direction du CER, qui a
également en charge de proposer et d’organiser les mini-séjours
que le CE planifie certaines vacances scolaires.
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Activités des enfants en Accueil de Loisirs sans Hébergement de Juvisy (ALSH)

Dans les accueils de loisirs, l’inscription est possible toute l’année. Le prix est
calculé en fonction du quotient familial. Les dossiers d’inscriptions sont disponibles dans les centres, ou téléchargeables depuis le site Internet du CE.
Les enfants peuvent participer au centre de loisirs le matin, ou l’après-midi
ou à la journée entière, avec ou sans repas.
Centre de loisirs de Brétigny “Le wagon bleu”
Rue des Halliers, 91220 Brétigny, ℡01.60.84.36.03  01.60.85.79.19
mailto wagonbleu@cesncfprg.com
Ouvert les mercredis de 7h30 à 18h30 et petites et grandes vacances scolaires.
Il a une capacité d’accueil de 50 enfants maximum, de 3 à 12 ans, repartis en 3
groupes d’âge en fonction des activités proposées.
D’un côté les 3-5 ans (P’tits loups), de l’autre les 6-8 ans (les Scooby), et les 9-12 ans
(les D’jeunss).

Centre de loisirs de Chartres “L’Arc en Soleil”
28 rue Danièle Casanova, 28000 Chartres, ℡02.37.21.99.32 
02.37.20.01.48
mailto larcensoleil@cesncfprg.com
Ouvert les mercredis de 7h30 à 18h30 et petites et grandes vacances scolaires.
Il a une capacité d’accueil de 115 enfants maximum, de 3 à 16 ans.
Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âges : les 3-6 ans (les Lionceauleils), les 7-9
ans (les Futés), et les 10-16 ans (les Kid’s Zados)
Les programmes d’activités sont disponibles sur
Rubrique “Les loisirs Enfance Jeunesse”
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cesncfprg.com

Centre de loisirs de Juvisy “Les Tchoukebooms”
48 rue de Juvisy, 91200 Athis-Mons, ℡01.60.48.54.04  01.60.85.79.19
mailto tchoukebooms@cesncfprg.com
Ouvert les mercredis de 7h30 à 18h30 et petites et grandes vacances scolaires.
L’accueil de loisirs reçoit des enfants âgés de 3 à 12 ans. Il a une capacité maximum
de 35 enfants repartis au sein de deux groupes : les 3-5 ans et les 6-12ans.

Repas des enfants à l’Accueil de Loisirs de Brétigny
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idèle à une tradition cheminote et attaché à la promotion de la
culture, le CE agit pour développer le goût de la lecture et pour
garantir l’égalité d’accès aux livres.

F

La responsable des bibliothèques détermine avec l’ensemble des bibliothécaires le programme annuel des expositions, des rencontres
dédicaces avec des auteurs, des concours, des bourses aux livres, des
poèmes, des vitrines et finalise moultes animations originales dans les
médiathèques.
Elle impulse l’activité de proximité et coordonne l’ensemble du secteur.
Toute son équipe propose une grande palette de livres, de DVD et de
périodiques.
La coordinatrice est en liaison permanente avec le Service du Livre et des
Bibliothèques (SLB) et de sa BCPC (Bibliothèque Centrale de Prêt par
Correspondance). Ce service géré par le CCE, permet aux cheminots
éloignés des bibliothèques, de recevoir de la lecture à domicile et nous
aide à trouver les ouvrages rares dont vous avez besoin.
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Bibliothèque de Brétigny

Vous retrouvez votre équipe de bibliothécaires lors des temps forts
qu’organise votre CER
Pour connaître les horaires d’ouverture des bibliothèques, contactez la
coordinatrice 01.45.82.03.33 ou 06.14.97.55.36,
mailto responsable.bibliotheque@cesncfprg.com
Bibliothèque d’Ivry/Masséna
19 bis ave Pierre-Sémard, 94200 Ivry-surSeine, Tél : 01.46.72.17.84 ou 41.16.22
Ouverture mardi, jeudi et vendredi
Ses activités supplémentaires : DVD, vidéo et
antenne (également disponible au restaurant
d’entreprise de Masséna)

Bibliothèque de Juvisy

Bibliothèque d’Austerlitz
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris,
Tél 01.45.82.03.33 ou 41.16.69,
fax 01.45.83.78.69
mailtobibliotheque.austerlitz@cesncfprg.com
L’accès à la bibliothèque se situe à proximité
du Cabinet Médical
Ouverture du lundi au vendredi
Ses activités supplémentaires : consultation
Internet gratuite, DVD et vidéo
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Bibliothèque de Juvisy
6 rue de Juvisy, 91200 Athis-Mons,
Tél/fax : 01.69.21.48.39
mailto bibliotheque.juvisy@cesncfprg.com
Ouverture lundi et mercredi
Ses activités supplémentaires : antenne,
consultation Internet gratuite, DVD et vidéo
Bibliothèque de Brétigny
1 place Pierre-Venin, 91220 Brétigny, Tél/fax :
01.60.84.84.84
mailto bibliotheque.bretigny@cesncfprg.com
Ouverture du lundi au jeudi
Ses activités supplémentaires : antenne,
consultation Internet gratuite, DVD et vidéo

Bibliothèque de Montparnasse
14 rue du Cdt.-Mouchotte, 75014 Paris,
Tél/fax : 01.43.22.16.19
mailto
bibliotheque.montparnasse@cesncfprg.com
Ouverture du lundi au vendredi
Ses activités supplémentaires : consultation
Internet gratuite, DVD et vidéo
Bibliothèque de Versailles
4 place R. Poincaré, 78000 Versailles,
Tél/fax : 01.39.49.07.77
Ouverture lundi et mercredi
Ses activités supplémentaires : antenne
Bibliothèque de Trappes
Ave de l’Armée-Leclerc, 78190 Trappes,
Tél/fax : 01.30.62.88.57
mailto bibliotheque.trappes@cesncfprg.com
Ouverture mardi et jeudi
Ses activités supplémentaires : antenne,
consultation Internet gratuite, DVD et vidéo

MédiaBus
Tél : 06.82.87.96.50. Pour connaître les
heures de permanence dans chaque lieu cidessous, consultez le site Internet du CE
www.cesncfprg.com ou téléphonez au
responsable du Médiabus.
Ses destinations des semaines paires :
Plaisir-Grignon, La Verrière, La Loupe, Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Voves, Rambouillet, Maintenon, Dreux, Châtillon Haut
Ses destinations des semaines impaires :
Etampes, Dourdan, Vitry, Massy, Rungis,
Invalides, Montrouge, Châtillon Bas
mailto mediabus@cesncfprg.com
Ses activités supplémentaires : antenne, DVD
et vidéo
Bibliothèque de Trappes

Bibliothèque de Chartres
26 rue Danièle-Casanova, 28000 Chartres,
Tél/fax : 02.37.21.85.82
mailto bibliotheque.chartres@cesncfprg.com
Ouverture du mardi au jeudi
Ses activités supplémentaires : antenne,
consultation Internet gratuite, DVD et vidéo
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L

’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF)
développe, au niveau national, des activités culturelles pour les
cheminots actifs ou retraités sous l’égide du CCE.

Elle est affiliée à la Fédération Internationale des
Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots qui réunit 26 pays.
L’UAICF regroupe plus de 600 associations ou
sections réparties dans 7 comités interrégionaux.

Les associations nationales
Philatélie
Les cheminots philatélistes
01.42.09.58.29
Espéranto
Association française des cheminots de
l’Espéranto
http://ifef.free.fr:afce
Littérature
Cercle littéraire des écrivains cheminots
(Association Etienne-Cattin)
03.21.71.60.74
Ces 3 associations sont domiciliées
au siège national
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Sur Paris Rive Gauche, les associations culturelles
sont rattachées à 2 comités:
 Ouest 01.48.74.66.97,
comite.uaicf.ouest@orange.fr
 Sud Ouest 01.53.60.70.16,
comite.uaicf.so@wanadoo.fr
Siège national
9 rue de Château-Landon, 75010 Paris
01.42.09.25.91
siege.national@uaicf.asso.fr

Les autres associations
ATC
Association touristique des cheminots
9 rue du Château-Landon, 75010 Paris
01.46.07.56.65
Le Jardin du cheminot
32 rue Yves Toudic, 75010 Paris
01.42.08.78.22
jardinot@le-jardin-du-cheminot.asso.fr

Club de modélisme ferroviaire de Juvisy

Les associations régionales UAICF
Aquariophilie
Club aquariophile des cheminots de Paris
Masséna
2 rue du Loiret, 75013 Paris
Site : www.aquamassena.org
Contact : M. Lequeux, 06.34.90.76.66,
mailto slequeux@hotmail.com

Chorégraphie, danse & musique
Union musicale et artistique des cheminots
de Montparnasse, UMACM
Danse classique enfants et adultes, assouplissements adultes, claquettes tous
niveaux, danses de salon (certains
dimanches) et relaxation.
33 bd. de Vaugirard, 75015 Paris,
01.45.66.93.61
Contact : Suzanne Bonet, 01.53.25.30.60
mailto suzanne.bonet@sncf.fr

Informatique
Microfer de Chartres
Initiation et perfectionnement à l’informatique.
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Place Pierre Sémard, 28000 Chartres
Site : http://microfer.freeheberg.com,
mailto microfer28@gmail.com
Contact : Thierry Trichon, 06.28.22.09.01,
mailto thierry.trichon@gmail.com
Programme téléchargeable sur le site de
l’association.

Modélisme
Club de modélisme du Pays Chartrain
Impasse des Vauroux, 28300 Mainvilliers
Site :club-modelisme-chartrains
Contact : Pierre Lherbon, 02.37.22.27.98,
mailto pierre.lherbon@wanadoo.fr
mercredis et samedis à partir de 15h, au
club.
Club de modélisme ferroviaire de Juvisy
60 rue de Juvisy, 91200 Athis-Mons
Contact : Yann Franche, 06.12.63.59.77
Club de modélisme des cheminots de Paris
Masséna
2 rue du Loiret, 75013 Paris
Contact : Michel Bersiaud, 01.53.60.74.68

Musique
Club de musique des Cheminots de Paris
Masséna
Show Bizz Band, Rock
54 rue Lavoisier, 94450 Limeil-Brévannes
Contact : Thierry Germain 01.45.98.04.73,
mailto thierry.germain@sncf.fr
La Brétignolaise
Association musicale (pop, rock et variétés)
1 rue Pierre Brossolette, 91220 Brétigny
Contact : Marc Lefebvre, 06.72.55.12.22
mailto digiorgio91@orange.fr

Harmonie la Renaissance
Pratique de la musique, instruments à vent
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris
Site : www.harmonie-la-renaissance.fr
mailto : bureau@harmonie-larenaissance.fr
contact@harmonie-la-renaissance.fr
Contact : Claude Dutordoir,
06.21.37.60.87
mailto claude.dutordoir@gmail.com

Peinture
Association artistique des cheminots de
Paris Sud-Ouest, AAC PSO
Peinture (huile, aquarelle, acrylique),
dessin, pastel
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris
Atelier : 01.53.60.76.06
Site : www.peintreaacpso.com,
Contact : Claudine Ducheron,
06.07.67.35.73
mailto claudine.ducheron@free.fr
Club artistique des cheminots de
Montparnasse, CACM
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
Site : en cours de création
Contact : Maurice Richard, 06.86.82.72.12,
mailto maurice.richard3@sfr.fr
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Photographie

Théâtre

Club photo ciné Paris Austerlitz, CPCPA

Compagnie Dramatique “L’Équipe”
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris
Site : theatre-equipe.com
Contact : Pierre Meyreau, 06.77.97.57.43,
mailto compagnieequipe@aol.com

Photographie argentique et numérique, laboratoire N&B, atelier numérique, studio,
concours, expositions
85 quai d’Austerlitz, Gare d’Austerlitz,
75013 Paris
Contact : Marie-Pierre Togny,
01.53.60.70.69, mailto cpcpa@live.fr
Photo club cheminot de Chartres
Centre de Loisirs, 28 rue Danièle Casanova,
28000 Chartres
Site : pccc28.free.fr
Contact : Alain Parmentier, 02.37.36.28.92,
mailto al.parmentier28@gmail.com
Programme téléchargeable depuis le site de
l’association
Photo club cheminots Maine Montrparnasse, PCCMM
Photographie N&B et couleurs, cours de
photo, pratique du studio et du labo
39 bd. de Vaugirard, 75015 Paris
Site : http://pccmm.free.fr
Contact : Jean-Christophe Héry,
06.12.78.46.97
mailto : jean-christophe.hery@sncf.fr
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Le CCE tous les ans
c’est

Le CCE propose à tous les cheminots des séjours dans les
maisons familiales et villages appartenant au
patrimoine social des cheminots et gérés par le CCE.
Il propose également des séjours ou circuits en
France et à l’étranger auprès de nombreux
organisateurs de séjours ou de voyages,
privés ou associatifs qui accordent des avantages aux
cheminots.
Enfin, il propose des
échanges internationaux qui
ont pour but de faciliter les
échanges entre cheminots
de divers pays.
Spécialement conçus pour
les cheminots de 18 à 25
ans, il propose des séjours
qui bénéficient d’une
bourse de 200€, une fois
par an.

le rassemblement motos
la fête des CE et CCE
les foulées des cheminots
les vacances et les week ends
les colonies de vacances

L’USCF (Union Sportive des Cheminots de France) est l’association sportive du personnel de la SNCF, chargée par le CCE et les CE régionaux,
d’organiser la pratique des activités physiques et sportives dans l’entreprise (9 rue de Château-Landon, 75010 Paris, 01.42.09.10.42. Site
www.uscf.fr.fn, mailto uscf.siege@orange.fr)
Elle organise aux niveaux régional, national et inernational des compétitions dans 37 disciplines. Créée en 1928, elle regroupe aujourd’hui
205 clubs, 100 activités et 80000 adhérents.
Elle est découpée en 4 comités géographiques.
Sur le Comité d’Etablissement de Paris Rive Gauche, les associations
sportives sont rattachées à deux comités :
Comité Ile de France
9 rue du Château-Landon
75010 Paris
Tél. : 01.40.35.28.40
mailto cidf.uscf@wanadoo.fr
Site : www.cidf-uscf.fr
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Comité Atlantique
130 bis rue Amédée-Saint-Germain
33000 Bordeaux
Tél. : 05.56.94.27.40
mailto
uscf.comiteatlantique@wanadoo.fr

Challenge Yannick Coho,
auquel le CER PRG participe

Eure et Loir, Paris et Ile de France ouest
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Paris
et
Ile de
France
sud
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Comité d’Etablissement Régional est composé d’une délégation du personnel (15 titulaires et 15 suppléants) élue par les
cheminots, lors des élections professionnelles, et d’un
représentant de chaque Organisation Syndicale. Ensemble, il se réunissent au moins une fois par mois en séance plénière sous la présidence
du Directeur de Région.
Porteurs des revendications des cheminots, les élus interviennent lors
de ces réunions. Pour émettre des avis motivés sur la politique de
l’entreprise et sur les sujets sur lesquels ils sont consultés par la Direction,
ils s’appuient sur le travail des commissions. L’ensemble des débats fait
l’objet d’un procès-verbal.
Le CER est essentiellement un organe consultatif qui dispose néanmoins
de droits à l’information sur la marche générale de l’entreprise. Il a pour
objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à
l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

Le
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CER est chargé de la gestion des
activités
sociales,
culturelles,
sportives et de loisirs (bibliothèques,
restaurants d’entreprise, accueil jeunes,
centres de loisirs, terrains de sport, arbre de
Noël, activités de loisirs…). Ces initiatives sont
complémentaires à celles du Comité Central
d’Entreprise (CCE).
Le budget du CER est composé de deux
modes de financement : l’un pour les activités
sociales et l’autre pour l’activité économique.
Basés sur la masse salariale nationale de la
SNCF, ces deux modes de financement dépendent de fait de l’emploi et des salaires. A noter
que depuis 1986, date du transfert de la gestion des activités sociales à la SNCF, le CER ne
perçoit
aucun
financement
pour
l’activité des retraités.

Le

La dotation des activités sociales,
sportives et culturelles
1,721% de la masse salariale.
Cette dotation est versée par la SNCF au CER
qui, à son tour, en reverse 34,10% au CCE
pour la gestion des activités sociales à caractère national. Ce budget sert à financer toutes
les activités sociales, culturelles, sportives et de
loisirs. Il sert à l’entretien courant de toutes les
installations du CER. Celui-ci dispose d’un

grand nombre d’infrastructures dont les
charges pèsent lourdement sur son budget.
La direction SNCF est simplement obligée aux
devoirs du propriétaire selon l’article 606 du
Code Civil. Le budget des activités sociales est
notoirement insuffisant en regard des besoins
qui s’expriment dans le monde cheminot.

La dotation de fonctionnement
0,2% de la masse salariale.
Elle est versée par la SNCF au CER qui en
reverse 10% au CCE pour la gestion de
l’activité économique au plan national. Ce
budget est destiné au fonctionnement du CER,
axé principalement sur 3 grandes orientations : la formation des élus, l’apport d’experts pour aider les élus dans leurs travaux
d’analyse et l’information-communication.
La baisse constante des effectifs a bien
évidemment pour conséquence une diminution de la dotation reversée au CER, alors que
dans le même temps, la demande en
activité sociale de la part des cheminots est en
augmentation régulière.
Il est plus qu’urgent, comme le revendique
l’ensemble des élus du CER, que la dotation
soit portée à 3% de la masse salariale et à 1%
des pensions des retraites pour le budget des
activités sociales.
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LES COMMISSIONS
OBLIGATOIRES
C O M M I SS I O N L O G E M E N T ( C I A L )
Son rôle est d’informer et d’aider les cheminots dans leurs démarches. Elle n’a aucun
pouvoir d’attribution. En cas de litige, la
commission conseille et aide les cheminots.
Elle est composée de 6 membres
C O M M I SS I O N E M P L O I -F O R M AT I O N ( C E F )
Elle analyse la politique de l’emploi et le plan
de formation de l’entreprise.
Elle est composée de 12 membres
COMMISSION ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
HOMMES / FEMMES (CEP)
Elle veille à ce que les femmes soient considérées au même niveau que leurs collègues
masculins en termes d’emploi, de qualification, de déroulement de carrière, de formation et de rémunération.
Elle est composée de 9 membres

LES COMMISSIONS
FACULTATIVES

C O M M I SS I O N A C T I V I T É S S O C I A L E S ( C A S )
Elle impulse l’ensemble des propositions des
sous-commissions et elle propose, au bureau,
les activités retenues.
Elle est composée de 9 membres
C O M M I SS I O N B U D G E T ( C B )
Elle participe à l’élaboration politique des
orientations budgétaires.
Elle est composée de 10 membres
COMMISSION SANTÉ ET CONDITIONS DE
T R AVA I L ( C S C T )
Elle a pour objet d’analyser les bilans CHSCT,
médecine du travail. Elle est force de propositions
pour les conditions de travail des cheminot(e)s.
Elle est composée de 9 membres
C O M M I SS I O N É C O N O M I Q U E ( C E )
Elle analyse la stratégie économique de
l’entreprise, elle est force de développement
des stratégies du service public.
Elle est composée de 11 membres

LES SOUS-COMMISSIONS

toutes placées sous l’autorité des Activités
Sociales
C O M M I SS I O N I N F O R M AT I O N E T C O M M U N I - S O U S - C O M M I SS I O N E N FA N C E / J E U N E SS E
Elle participe à l’activité jeunesse : accueils de
C AT I O N ( C I C )
Elle s’occupe de toutes les publications du loisirs, arbre de Noël, colonies de vacances,
initiatives jeunes.
CER et de leur diffusion.
Elle compte 7 membres
Elle est composée de 5 membres
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S O U S - C O M M I SS I O N S P O RT S
Elle impulse les mois du sport, les foulées du
rail et toutes initiatives sportives... avec les
associations sportives.
Elle compte 7 membres
S O U S - C O M M I SS I O N R E S TAU R AT I O N
Elle est porteuse des préoccupations et des
besoins des utilisateurs. Elle est attentive aux
menus et prestations proposés.
Elle compte 7 membres

S O U S - C O M M I SS I O N C U LT U R E
Elle est à l’initiative des mois de la culture, de
la journée de la femme... avec les associations
culturelles.
Elle compte 7 membres
S O U S - C O M M I SS I O N R E T R A I T É S
Elle propose des activités et sorties en
direction des retraités. Elle est secondée dans
sa tâche par la responsable des bibliothèques.
Elle compte 9 membres

Réunion de bureau au siège du CER
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