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ÉDITO

Chers(es) collègues,
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire aux diverses activités du Comité d’établissement Mobilités de Paris Rive Gauche.
Les élu(e)s en sont ravi(e)s car une de leurs prérogatives est bien de vous proposer des animations sportives et culturelles afin de vous
permettre de vous émanciper, de vous cultiver collectivement et ce, à des tarifs subventionnés.
Pour ce faire :
- Les élu(e)s réclament des dotations plus importantes de la part de l’entreprise afin que vous puissiez tous, quels que soient vos revenus,
accéder au sport et à la culture.
- Les élu(e)s se battent quotidiennement pour conserver les locaux qui vous permettent de disposer de restaurants d’entreprise, de
bibliothèques, de centres de loisirs, d’installations sportives et culturelles.
Mais, le rôle des élu(e)s, dans un comité d’établissement, ne concerne pas uniquement la gestion des activités sociales et culturelles, on a
tendance à l’oublier !
Les élu(e)s sont obligatoirement informés et consultés sur les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de
l’entreprise, tels que l’organisation du temps de travail, l’introduction de nouvelles technologies, l’évolution de l’emploi, le droit individuel à la
formation, l’égalité professionnelle, le logement…
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La majorité des élu(e)s du CER Mobilités de PRG juge catastrophiques les décisions et les choix des dirigeants du Groupe Public Ferroviaire
en matière économique et financière de l’entreprise et affirme que les annonces récentes de Mr Macron n’augurent rien de bon pour l’avenir
du service public ferroviaire et des cheminots.
Ainsi depuis la rentrée, cette majorité dénonce et combat les choix politiques et économiques du gouvernement et des dirigeants du Groupe
Public Ferroviaire qui ont pour objectif de réduire les prérogatives des élus dans les différentes instances représentatives du personnel, de
casser le code du travail, le statut et le régime spécial des cheminots, ainsi que le service public ferroviaire.
Sans une prise de conscience et un combat collectifs, notre avenir s’annonce sombre et mouvementé !

Nathalie Gourvès
Présidente des Activités Sociales et Culturelles
du CER Mobilités de PRG

BIBLIOTHÈQUES

Du nouveau en
bibliothèques
Le jour d’avant,
de Sorj Chalandon
Nymphéas noirs,
de Michel Bussi
Tchoupi, mon imagier
français-anglais,
de Thierry Courtin

Le jour d’avant,
de Sorj Chalandon

Nymphéas noirs,
de Michel Bussi

« Venge-nous de la mine », avait écrit
mon père.

Le jour paraît sur Giverny.

Ses derniers mots.
Et je le lui ai promis, poings levés au
ciel après sa disparition brutale.
J’allais venger mon frère, mort en
ouvrier. Venger mon père, parti en
paysan. Venger ma mère, esseulée à
jamais. J’allais punir les Houillères, et
tous ces salauds qui n’avaient jamais
payé pour leurs crimes.
Après trente-quatre ans à Libération,
Sorj Chalandon est aujourd’hui
journaliste au Canard enchaîné.
Bibliothèques de Masséna, Austerlitz,
Versailles

Du haut de son moulin, une vieille
dame veille, surveille : le quotidien
du village, les cars de touristes... Des
silhouettes et des vies. Deux femmes,
en particulier, se détachent : l’une, les
yeux couleur nymphéa, rêve d’amour et
d’évasion ; l’autre, onze ans, ne vit déjà
que pour la peinture. Deux femmes qui
vont se trouver au cœur d’un tourbillon
orageux. Car dans le village de Monet,
où chacun est une énigme, où chaque
âme a son secret, des drames vont
venir diluer les illusions et raviver les
blessures du passé...
Bibliothèques de Chartres, Masséna,
Montparnasse, Austerlitz, Trappes,
Versailles et Médiabus

Tchoupi,
mon imagier français-anglais
de Thierry Courtin
À la découverte de l’anglais avec
T’choupi !
Avec T’choupi découvre les tout
premiers mots en français et en anglais.
200 mots du quotidien, les animaux, les
objets de la maison, les vêtements, les
aliments, les couleurs …
Thierry Courtin a toujours travaillé
pour les enfants de 1 à 5 ans, son
graphisme qui va à l’essentiel (pureté,
tendresse de ses dessins et de leurs
couleurs) touche particulièrement
cette tranche d’âge et leur famille.
Bibliothèques de Chartres, Masséna,
Montparnasse et Médiabus

La famille trop d’filles, la suite :
•
Billy, le roi des chaussettes
•
Elisa et les danseurs
américains
•
Bella romancière
de Susie Morgenstern
Billy adore s’occuper des enfants
Arthur, mais en ce moment il est
grognon. Il serait temps qu’il pense à
ce qu’il veut faire vraiment : ouvrir un
restaurant...
Depuis qu’Elisa a assisté à un spectacle
des danseurs d’une compagnie
américaine, elle rêve d’aller faire un
stage de danse à New York avec eux…
Bella veut aider Billy à ouvrir son
restaurant. Mais comment gagner de
l’argent quand on est qu’une enfant ?
Bibliothèques de Chartres, Masséna,
Montparnasse, Trappes et Versailles

La famille Trop d’filles,
la suite
de Susie Morgenstern

La La Land,
de Damien Chazelle

Moonlight,
de Barry Jenkins

Du côté des
DVD

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

Après avoir grandi dans un quartier
difficile de Miami, Chiron, un jeune
homme tente de trouver sa place
dans le monde.

La La Land

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ?

Moonlight

Avec Ryan Gosling et Emma Stone

Moonlight évoque son parcours, de
l’enfance à l’âge adulte.
Avec Alex R. Hibbert et
Ashton Sanders

MOIS DE LA CULTURE

Déjeuner croisière sur la Seine
En prémisse de nos événements Mois de la culture 2017, c’est plus d’une
centaine de cheminots qui a répondu «présent» à cette sortie unique.
Le CER a privatisé «le Saphir», bateau aux larges baies vitrées de la flotte des «Bateaux
Parisiens». Au pied de la Tour Eiffel, les participants ont embarqué pour un déjeuner.
Service impeccable et cuisine de qualité !
En plus des monuments qui jalonnent la Seine, une chanteuse et des musiciens ont
rythmé leur croisière. C’est par quelques pas de danses sur la piste que les cheminots
ont terminé cet agréable moment.
Le prochain rendez-vous événementiel aura lieu au Paradis Latin, autre monument
parisien de la nuit.

Mois de la Culture 2017...
il est encore possible de réserver des places pour les prochains spectacles...

Rétrospective
Déjeuner croisière sur la Seine

Mois de la
Culture
Ados au Grand Point Virgule
Concert de Benjamin Biolay
Slavas Snow Show

ADO
au
Grand
PointVirgule, le 28
octobre 2017 à
17h00, 11€ au lieu
de 25€
Totalement unique à Paris,
c’est LE spectacle pour
les Pré-Ados ! Lola, Jason et
Pascal vous proposent d’entrer
dans le monde merveilleux de …
l’adolescence.

BENJAMIN BIOLAY, au Zénith de
Paris, le 30 novembre 2017 à
20h00, 33€ au lieu de 55€
1ère catégorie
Il viendra nous présenter
son nouvel album Volver.
Une nouvelle soirée
délicieusement
ensoleillée à
ne manquer
sous aucun
prétexte.

SLAVA’S
SNOW
SHOW
au théâtre
13ème art
(ex. Gaumont Italie)
Laissez-vous attendrir en
famille par Assissaï et ses
étranges compagnons...
Samedi 16 décembre 2017 à
16h00, 33€ au lieu de 55€
1ère catégorie

MOIS DE LA CULTURE AVEC LES ASSOCIATIONS
EXPOSITIONS
 DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2017
Espace « Art en vitrine », en gare d’Austerlitz, Cour Muséum
Le Club Photo Ciné de Paris Austerlitz aura le plaisir de vous présenter une nouvelle exposition de photographies
réalisées par ses adhérents.
Comme les usagers de cette gare, venez découvrir leurs magnifiques réalisations !

 DU LUNDI 13 NOVEMBRE AU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
Au Restaurant de Paris Montparnasse

Les photographes du Photo Club Cheminots Maine Montparnasse, avec leur savoir-faire, vous
présenteront les disciplines de l’Union Musicale et Artistique de Montparnasse, sous forme de
clichés.
A travers cette exposition, vous pourrez apprécier les multiples talents de vos collègues
devant et derrière l’objectif.

 DU LUNDI 2 OCTOBRE AU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
Au Restaurant de Paris Montparnasse

 DU MARDI 7 NOVEMBRE AU LUNDI 27 NOVEMBRE
2017
Au Restaurant de Versailles

 DU MARDI 28 NOVEMBRE AU
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
Au restaurant de Trappes

Les adhérents du Photo Club Cheminots de Chartres
seront heureux de vous faire découvrir, dans trois
des restaurants d’entreprise du CER Mobilités de
Paris Rive Gauche, les travaux qu’ils ont réalisés
dernièrement.
Cliché réalisé par les photographes de Paris Montparnasse

SALON
D’AUTOMNE
 DU LUNDI
30 OCTOBRE
AU
VENDREDI 24 NOVEMBRE
2017
Espace « Art en vitrine », en gare
d’Austerlitz, Cour Muséum
L’association Artistique des Cheminots de
Paris Sud-Ouest vous invite à venir découvrir
son traditionnel salon d’automne dans l’espace
« Art en vitrine », en gare d’Austerlitz.
Toutes les œuvres présentées vous offriront
l’occasion de vous évader, de découvrir des
procédés différents de peinture.
Si le cœur vous en dit, à vos pinceaux,
rejoignez l’association !

Sachez que ces associations seront heureuses de vous compter parmi leurs adhérents.

ENFANCE JEUNESSE

La rentrée scolaire,
une affaire coûteuse !
Comme chaque année, le Comité d’Établissement de Paris Rive Gauche est susceptible de
verser des indemnités pour Frais d’Études, afin d'alléger les frais de scolarité de vos enfants.
Pour cela, il faut constituer un dossier de demande, à récupérer auprès du siège, des antennes,
des bibliothèques ou sur notre site Internet cesncfprg.com, et le retourner impérativement
avant le 31 décembre 2017, au siège du CER.
Peuvent éventuellement être bénéficiaires, les familles dont les enfants sont scolarisés de
la 6ème à la terminale, en études supérieures (après baccalauréat), en formations techniques
courtes (CAP ou BEP...), ou encore dont les enfants sont en 1ère année d’apprentissage.
Un calcul complexe détermine le montant de l’aide versée ; il dépend de plusieurs paramètres,
dont les ressources familiales, le mode d’hébergement et de restauration de l’étudiant, si l’établissement est
inscrit dans le secteur privé ou public...

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

Mini-séjour
hiver 2018
Deux séjours,
zone C et zones B-C

N’hésitez pas à consacrer un peu de votre temps pour constituer votre dossier, même si vous n’êtes pas certains de remplir toutes les
conditions..

Pendant les vacances d'hiver, les enfants âgés de 6 à
9 ans révolus pourront pratiquer les sports de glisse
avec le CE !
Le CE propose deux séjours à la montagne, du 19 au 23 février (pour la zone C), ou du 26 février au
2 mars 2018 (commun aux deux zones B et C), au Collet d’Allevard en Isère.
Lors de ces semaines dans le milieu montagnard, les enfants participeront à 4 cours de 2 heures de ski
alpin avec l’ESF et d’une sortie en raquette. Des visites, de la luge et des veillées agrémenteront aussi
leur séjour.
Le programme complet est adressé par courrier aux familles directement concernées par ces séjours
en même temps que le présent bulletin des Activités Sociales. Vous pouvez le retrouver dans les
antennes, les bibliothèques, au siège du CER ainsi que sur le site Internet cesncfprg.com.
Ces séjours viennent en complément de l'offre du CCGPF pour les enfants de 10 ans et plus.

DANS LES RESTAURANTS

BILLETTERIE

PSG FOOT
Voici les équipes que reçoit le PSG lors des
matches à venir :
Nantes

18 novembre 2017

Troyes

29 novembre 2017

Lille

09 décembre 2017

Caen

20 décembre 2017

Dijon

17 janvier 2018

Montpellier

27 janvier 2018

Strasbourg

17 février 2018

Mise en vente par le CER, des billets à partir
du 02 octobre 2017, au tarif de 40 € la place

Que vous partiez ou non,
le CE vous propose de découvrir un pays coloré...

A

vec un menu à thème, dans tous les restaurants, le
jeudi 19 octobre, grâce auquel vous découvrirez une
cuisine épicée et chaleureuse.

Emplacement prévu en catégorie 5, soit en B bleu Haute
présidentielle, tribune Borelli.
Nombre de places limité.

A

vec une exposition du lundi 9 octobre au vendredi 17
novembre, dans les restaurants et bibliothèques de
Montparnasse et Austerlitz.

Plongez-vous dans la culture cubaine… Un voyage unique
Inspirée des tropiques, la cuisine cubaine utilise des ingrédients à travers une belle exposition, qui retracera le parcours
typiques entrant dans la composition de la plupart des plats emprunté par les participants du futur séjour à Cuba organisé
locaux : les haricots noirs, le riz, les épices et la viande. D’autres par le CER !
saveurs et combinaisons de goûts permettent d’en réinventer
la préparation, comme les associations sucré/salé ou encore la
consommation de fruits de mer fraîchement pêchés.
Une sélection de livres, à emprunter dans les bibliothèques
complétera «votre voyage» !
Un voyage culinaire dépaysant.

(Attention les dates sont données à titre indicatif et
soumises à d’éventuels changements en fonction du
calendrier sportif).

BILLETTERIE SPÉCIALE «SALONS»

Chaque année à Paris, plus de 1 600 manifestations sont organisées,
dont plus de 400 salons internationaux ouverts au grand public.
L’occasion d’aller à la pêche aux bonnes idées, de tout apprendre sur son activité
préférée auprès d’autres passionnés ou pourquoi pas, de se découvrir un tout
nouveau domaine de prédilection.

Notre sélection
spéciale
«Salons»
disponible au tarif CE
dans les antennes

SALON DU CHOCOLAT

SALON NAUTIQUE

Du 28 octobre au
1er novembre 2017

Du 2 au 10 décembre 2017

Depuis plus de 20 ans, le Salon du
chocolat à Paris fait le bonheur des
petits et grands gourmands.

Pour découvrir des bateaux à
voile, à moteur, des sports de
glisse, des équipements, des
nouvelles technologies...

Tarif CE : 10,50€ au lieu de 14 €
De 3 à 12 ans 6,50 €

Tarif CE : 10 € au lieu de 16 €
Gratuit – 16 ans

PARIS GAMES WEEK

SALON CRÉATIONS ET
SAVOIR FAIRE

Du 1er au 05 novembre 2017
Le rendez-vous immanquable des
passionnés de jeux vidéo.

Tarif CE : 16 € au lieu de 20 €
Jeunes de 7 à 18 ans 15 €
Pas de tarif réduit le samedi

« DO IT YOURSELF»

Du 15 au 19 novembre 2017
Venir s’imprégner des dernières
tendances, faire le plein d’idées et
dénicher tout son matériel.

Tarif CE : 10 € au lieu de 14 €
À partir de 6 ans

BILLETTERIE «SPÉCIALE EXPOSITIONS»

Goscinny et le cinéma :
Astérix, Lucky Luke & Cie

ZINGARO « EX ANIMA »

du 4 octobre 2017
au 4 mars 2018

du 17 octobre
au 31 décembre 2017

A la Cinémathèque Française
51 Rue de Bercy, 75012 Paris

Le Théâtre équestre Zingaro est installé au Fort
d’Aubervilliers depuis 1989.

Passionné par le septième art dès son enfance,
Goscinny s’est inspiré dans ses bandes dessinées
des plus grands chefs-d’oeuvre du cinéma, du
péplum au western en passant par la comédie
musicale.
Ludique et interactive, ponctuée de costumes
et décors, l’exposition met en regard planches
originales et extraits de films pour révéler
l’importance du cinéma dans le travail de ce
scénariste de génie.
Au cœur du parcours, la reconstitution des
studios Idéfix, qu’il a créés se rêvant en Walt
Disney, dévoilera toutes les étapes de création
d’un dessin animé.
40 ans après la mort de leur créateur, Astérix,
Lucky Luke, les Dalton, Iznogoud et le Petit
Nicolas sont devenus des personnages de cinéma
à part entière.

Pari réussi pour « Walt Goscinny » !

Tarif promotionnel CER de 6 € au lieu de 12 € . L’exposition est gratuite pour les moins de 6 ans.
(dans la limite des stocks)

Création 2017 - conception Bartabas

«

Bartabas voulait un lieu qui corresponde à l’identité du
genre de spectacles qu’il a inventé : le Théâtre équestre.
Pour cette ultime création, je souhaiterais les
célébrer, comme les acteurs véritables de ce
“théâtre équestre“ si original… Montrer un rituel
sans mémoire, une cérémonie où le spectateur
se surprendra à voir l’animal comme le miroir de
l’humanité.»
Bartabas

Tarif CER 36€ au lieu de 43€ (hors week-ends)
Enfant de moins de 15 ans : 21 €
Spectacle tous publics, à partir de 7 ans

EDIMBOURG : DESTINATION RUGBY !

Date limite d’inscription : Jeudi 26 octobre 2017

À partir de 263 € par personne

Un week-end
«Tournoi des
6 Nations»
à Edimbourg

...en Écosse
Du samedi 10 au lundi 12 février 2018
Samedi 10 février 2018

Dimanche 11 février 2018

Accueil à l’aéroport

Petit déjeuner à l’hôtel

Vol direct spécialement affrété pour
Edimbourg
Transfert de l’aéroport à votre hôtel situé
en centre ville

Avec le match
Écosse / France
le dimanche 11 février

Installation dans les chambres

Visite guidée de la ville à pied
15h : Coup d’envoi du match au Murrayfield
Stadium
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel

Lundi 12 février 2018
Petit déjeuner à l’hôtel

Dîner «Soirée du Capitaine»

Transfert de l’hôtel à l’aéroport

Nuit à l’hôtel

Décollage de votre vol spécialement affrété

LE TARIF FORFAITAIRE COMPREND :
• Vol spécial aller/retour
• Petit déjeuner ou encas à l’aéroport
(selon horaire de départ)
• Transferts aéroport / hôtel /
aéroport
• La place de match standard
• Les 2 nuits d’hôtel 2* ou 3* en
chambre double
• Les petits déjeuners
• La visite guidée à pied de la ville
• La «Soirée du Capitaine»
• Un cadeau souvenir
• Le carnet de voyage
• La présence de 2 internationaux de
rugby

EDIMBOURG : DESTINATION RUGBY ! - INSCRIPTION
NOM : __________________________________________________________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ___________________________________________________________________________________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE : ________________________________________________________________________________________
Établissement de rattachement : ______________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : ________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________________________

Ville : ______________________________________________________________________

Tél. portable : _______________________________________________

E-mail : ___________________________________________________________________

Actif 

Retraité 

Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun,
au plus tard 40 jours avant le début du séjour
Murrayfield Stadium

LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR (nombre de places limité)
Nom

Prénom

Sexe
M/F

Parenté

Né(e) le

O : Ouvrant droit
A : Ayants droit
E : Extérieurs

Coût restant à votre charge

Tarif

Tournoi des
6 Nations
à Edimbourg

Coût pour
votre CER

Tranches 1 à 3
du CCGPF
(-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF
(-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF
(-30%)

263 ¤

438 ¤

613 ¤

875 €

TOTAL À PAYER
Pour déterminer le coût de votre week-end «Destination Rugby»

0

Ouvrant droit : cheminot actif ou
retraité, personnel CE

1. Calculez votre quotient familial

2. Évaluez votre tranche tarifaire

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

• QF inférieur ou égal à 9 290 €,
tranches 1 à 3 du CCGPF

Ayants droit : conjoint (marié(e),
pacsé(e)) et enfants déclarés
à charge

• QF compris entre 9 291 € et 13 270 €,
tranches 4 et 5 du CCGPF

Extérieurs : tous les autres
accompagnants
éventuels de l’ouvrant droit.

• QF supérieur ou égal à 13 271 €,
tranches 6 et 7 du CCGPF

Tous les participants (ouvrantdroit, ayants droits, extérieurs)
doivent être nommément
désignés.

Le revenu brut global est celui qui
figure sur l’avis d’imposition 2017 sur
les revenus de 2016

Bénéficient de cette tarification, les agents actifs et retraités et leurs
ayants droit directs ressortissant du CER SNCF Mobilités de PRG, ainsi que
le personnel du CER et leurs ayants droit directs.

Les extérieurs sont
obligatoirement accompagnés
de l’ouvrant droit

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche
Règlement possible en 4 fois
à retourner au siège du CER SNCF Mobilités PRG,
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris,
accompagné des justificatifs nécessaires :
chèque(s), haut de la fiche de paie
et avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016
Conditions d’annulation applicables

En cas d’annulation du CER :
• Le règlement sera restitué intégralement au
demandeur.
En cas d’annulation de l’agent :
• 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 9 jours avant le début du séjour, des
frais équivalents à 100% du règlement seront
retenus.
• En cas de force majeure avérée et prouvée,
seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais
de gestion sera retenu.

