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Le gouvernement souhaite réformer le système ferroviaire actuel. Son projet doit être présenté,
en juin, à l’Assemblée Nationale. Sa mise en place est programmée pour le début de l’année
2015.
A la SNCF trois organisations syndicales s’invitent et vous invitent au débat.
Ce débat ne doit pas se limiter à la seule sphère de la chambre des députés ou du COMEX (comité
exécutif) de notre entreprise. Ce débat doit être porté démocratiquement auprès de tous. La SNCF
en tant qu’entreprise publique appartient à la nation, chacun doit pouvoir s’exprimer sur son
devenir, des usagers du rail aux agents SNCF en passant par tout citoyen.
Le gouvernement dit vouloir réunifier le système ferroviaire en créant un pôle public au sein
duquel trois Epic seraient réunis. C’est l’arbre qui cache la forêt : un semblant d’unification mais
en réalité un ensemble composé de 3 sous-ensembles séparés, distincts et autonomes. Des
sous-ensembles indépendants les uns des autres, c’est une solution toute prête pour éclater la
SNCF en tant qu’entreprise publique ferroviaire.
Cet éclatement aurait pour conséquences l’atteinte à nos droits actuels statutaires et sociaux.
Que deviendrait notre RH 0077 ? Que deviendrait notre régime spécial de retraite et de
prévoyance ? Que deviendraient nos activités sociales, culturelles et de loisirs assurées par notre
Comité Central d’Entreprise (CCE) et ses Comités d’Etablissement (CE) ? Éclatés eux-aussi ?
Assurément.
Nous devons nous mobiliser pour que l’avenir de la SNCF reste celui d’une entreprise publique,
assurant un service ferroviaire national de qualité, de haute sécurité et garantissant nos acquis
statutaires et sociaux.
La manifestation unitaire des cheminots du 22 mai, à l’initiative de la CGT, l’UNSA et Sud Rail, en
appellera d’autres. Alors soyons prêts, à nouveau, à agir et à nous mobiliser dans l’intérêt général
de tous et l’intérêt particulier de chacun.
Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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ENFANCE-JEUNESSE

QUEL AVENIR
POUR LES 3 ACCUEILS LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
DU CER PRG
AVEC LA MISE EN PLACE DE
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ?

PORTES OUVERTES LE MERCREDI 4 JUIN 2014
Avant d’inscrire vos enfants à l’un des trois ALSH de PRG, nous vous donnons l’occasion de découvrir les locaux de ces
centres et les programmes d’activités proposés aux enfants, le mercredi 4 juin à partir de 16h30 et jusqu’à 19h00.
Les directeurs de ces trois établissements seront heureux de vous accueillir et d’échanger avec vous sur le
fonctionnement des centres et leurs projets d’activités. Des animations seront proposées à vos enfants, des expositions
mettront en valeur les créations de l’année et un goûter clôturera votre visite. N’hésitez pas à venir nombreux.

Jusqu’à présent, les ALSH de Brétigny, Juvisy et Chartres ouvrent leurs
portent les mercredis scolaires mais aussi aux petites et grandes
vacances. Vos enfants peuvent les fréquenter soit en demi-journée,
avec ou sans la prise du repas du midi au centre, soit sur la journée
entière.
Qu’en sera-t-il à la prochaine rentrée scolaire (2014/2015) avec la
mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires ?
Actuellement il est encore difficile de percevoir de manière précise les
répercussions qu’auront ces modifications sur les fréquentations de
nos trois centres de loisirs.
Quoi qu’il en soit, les élus du CER PRG ont pris la décision de maintenir
ouverts leurs trois centres de loisirs à la rentrée prochaine, de la
même manière qu’aujourd’hui.
Des contacts ont été pris avec certaines collectivités territoriales pour
échanger avec elles sur des conventions possibles à passer pour
accueillir, dans le futur, les mercredis après-midi, les enfants
scolarisés sur leurs communes. Ce serait pour le CER un des moyens
d’avoir une gestion financière équilibrée de ses trois ALSH et garantir
ainsi la pérennité de leur fonctionnement.
Dès à présent, les élus ont besoin que les familles intéressées pour
inscrire leurs enfants auprès d’un des trois ALSH se manifestent en
procédant à des pré-inscriptions. Celles-ci permettront et aux équipes
d’animation d’être en capacité de programmer, en amont, l’encadrement
nécessaire à l’accueil de leurs enfants. Dans l’intérêt premier de ceux-ci.

Brétigny, rue des Halliers
91220 Brétigny
Chartres, 28 rue D. Casanova
28000 Chartres
Juvisy, 48 rue de Juvisy,
91200 Athis-Mons

ALSH : les pré-inscriptions de l’été 2014 et
les inscriptions de la rentrée scolaire 2014/2015
Sur la région de Paris Rive Gauche, vous avez trois Accueils
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : le Wagon Bleu à
Brétigny, l’Arc-En-Soleil à Chartres et les Tchoukebooms
à Juvisy.
Les directeurs de ces trois ALSH, et leurs équipes d’animateurs, sont d’ores et déjà prêts à accueillir vos enfants
âgés de 3 à 12 ans (16 pour celui de Chartres) cet été et
à la prochaine rentrée scolaire.

Les pré-inscriptions pour cet été et les inscriptions
2014/2015 sont déjà possibles. Des dossiers à cet effet
sont disponibles dans chacun des trois centres.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
contacter directement les directeurs de centre. Leurs coordonnées sont consultables sur le site du CER PRG
cesncfprg.com, onglet “Les loisirs Enfance-Jeunesse”, les
sites.

bullAS_45_definitif_Mise en page 1 14/05/2014 09:32 Page 3

LES MOIS DU SPORT

En juin, la fête du Sport continue !
Les Mois du Sport ont débuté au mois d’avril avec le
lancement du challenge foot interservices organisé
par le CER sur ses terrains d’Ivry et de Trappes.
Le jeudi 26 juin, à 16h30, ne manquez pas d’assister
à la finale qui se jouera au complexe sportif du CER
d’Ivry Champs Dauphin.
Ils se sont poursuivis en mai avec de nombreuses
manifestations des associations sportives de la
région PRG : tournois de pétanque à Chartres,
Bagneux et Ivry, initiations de tennis à Vitry, sortie
motos en Savoie, nombreuses Portes Ouvertes des
clubs et de leurs sections (arts martiaux,
musculation, vol en avion)…
Au mois de juin, certaines de ces Portes Ouvertes
vont se poursuivre (natation, gymnastique, plongée,
badminton, tennis de table).
Le samedi 7 juin, rendez-vous à Nogent-le-Rotrou
pour participer à un concours de pétanque en
doublettes, à partir de 13h30.
Les 7, 11 et 14 juin, trois tournois de foot, dont un en salle, seront organisés.
Le samedi 21 juin, la section plein air de l’USCORG vous propose de partager avec elle une journée
conviviale et au grand air à Écluzelles près de Dreux. Tournois de pétanque, promenade autour de
l’étang, repas/barbecue et moment de loisirs pour tous seront au programme.
Enfin, le samedi 26 juillet prochain, l’USCORG et
sa section Athlétisme vous attendent à Courchevel,
à l’occasion de la 12ème édition de leurs Courch’à
pied. Un grand moment de dépaysement et de
détente garanti à ne pas manquer.

Pour plus d’informations ou pour vous
inscrire à ces prochaines manifestations
sportives, connectez-vous sur le site du CER
et retrouvez le programme complet de ces
Mois du sport 2014 : cesncfprg.com
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ENFANCE-JEUNESSE

ÉVÉNEMENT ASSOCIATIF

Le C.E. de Paris Rive Gauche a besoin de vous !
Le transport des enfants du point d’accueil au
centre de vacances fait partie du séjour. C’est
une étape importante qui doit se dérouler dans
les meilleures conditions possibles.
Votre CE, l’un des maillons de la chaîne des vacances
pour les enfants de cheminots, se charge de
l’organisation locale des transports du point de départ
à la gare d’arrivée correspondant aux centres de
vacances. Afin que les départs et les retours soient une

réussite totale, tant en terme d’accueil que de sécurité
et d’accompagnement, nous avons besoin de vous !
Vous êtes disponible, vous avez plus de 18 ans
et un casier judiciaire vierge !...
Nous vous invitons à venir nous rejoindre lors de
ces journées en gare pour nous donner un “coup
de main” ou même assurer l’accompagnement
d’enfants durant leur voyage.

Je suis volontaire pour aider mon CE lors des départs et retours de séjours été, je m’inscris !
Nom : ___________________________________________

Prénom : ______________________

N° de CP : _______________________________________

Date de naissance : _____________

Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Je suis titulaire du brevet de secouriste

oui

�

non

Adresse mail : ____________________________________

�
Tél. : _________________________

FESTIVAL DE THÉÂTRE FRANCILIEN UAICF
DU 13 AU 22 JUIN 2014
AU THÉÂTRE TRAVERSIÈRE
Dans le cadre de ce festival, l’Atelier
Théâtre de l’Equipe présentera “Les Allumés”,les mercredi 18 et samedi 21 juin
2014, à 20h30 (entrée gratuite). Ce spectacle mis en scène par Daniel Lavau est
un ensemble de scénettes jouées par des
“apprentis comédiens” de la Compagnie
Dramatique l’Equipe.
Ce sera l’occasion pour vous de découvrir
tout le travail d’une année de ces
cheminotes et cheminots qui ont poussé
un jour la porte de l’Atelier théâtre de
l’Equipe (situé Cour des petites Ecuries en
gare d’Austerlitz) pour y acquérir des techniques vocales, corporelles, gestuelles et
de mise en espace du jeu théâtral et aussi
pour y découvrir ou redécouvrir des textes
d’auteurs classiques et contemporains.
Enfin, pour partager, avec d’autres, des
moments de convivialité et de passion
partagée dans un esprit d’équipe….
Ne manquez pas de vous déplacer au
théâtre Traversière pour voir ce spectacle.

Je suis disponible aux dates marquées d’une croix,
pour les accompagnements �
pour l’aide en gare �
Juillet 2014

Août 2014

7�

8 �

21 �

22 �

28 �

29 �

31 �

1 �

4 �

5�

18 �

19 �

25 �

26 �

28 �

29 �

Qui sait, l’envie vous viendra peut-être de
rejoindre à votre tour cette joyeuse troupe
de comédiens et d’entrer dans la peau de
multiples personnages en jouant différents rôles !

“Les Allumés”, programme :
“Les Présidents”, pièce de Guy Foissy, avec Jean-Marc Quilici et Charles Berge

A retourner au CER, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris, si possible avant le 10 juin 2014.
Vous devrez nous adresser un extrait de casier judiciaire à demander courant juin (délai d’obtention
une semaine environ) sur https://www.cjn.justice.gouv.fr.

“Le Malaise de Georges”, pièce de R. Dubillard, avec Gilles Massy et Rajesh Khatiwada

Des réunions d’information et de préparation seront organisées en juin pour tous ceux qui se seront
inscrits pour nous aider. Les dates de ces réunions vous seront communiquées ultérieurement.

“La Poche et la main”, de R. Dubillard, avec Charles Berge et Gilles Massy

“Le Discours du Père”, de Guy Foissy, avec Jean-Marc Quilici, Dominique Proux et Rajesh Khatiwada

“Le Défunt”, de R. de Obaldia, avec Dominique Proux et Gilles Massy
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BONS PLANS ESCAPADES

CALVI

RESTAURATION

Du jeudi 30 octobre au
dimanche 2 novembre 2014

(Balagne/ Haute Corse)

4 jours/3 nuits (Toussaint)

De 40,50 € à 97,50 € par personne
(selon quotient familial)
Nous vous avons proposé, dans le journal de mars 2014, dans le cadre des “Bons Plans
Escapades”, de passer le week end de la Toussaint 2014 dans le village
vacances du CCE “Orizonte Novu” de Calvi.

Coupe du monde de football...

Il reste encore quelques places. Profitez-en !
Pour vous permettre de réserver votre billetterie transport (bateau, avion) dans les meilleures conditions tarifaires, nous avons avancé la date limite d’inscription.
Initialement prévue le 12 septembre,

votre inscription devra nous parvenir au plus tard

le vendredi 20 juin 2014.

Retrouvez le programme du séjour et
le bulletin d’inscription dans le journal du CER de mars (page 12), ou sur
le
site
Internet
du
CER
cesncfprg.com, onglet “Les publications”, le journal.

venez déguster un menu typiquement brésilien !
Entradas

Entrées

Salpicão

Salade brésilienne

Sopa fria de pepino
e camarões

Soupe froide de concombre
et crevettes

Pratos

Plats

Frango Mineirinho

Poulet à la Mineirinho

Bacalhaú fresco á Bahianesa

Cabillaud à la Bahianaise

Sobremesas

Desserts

Mousse de maracuja

Mousse de fruits de la passion

Bolo de cenoura e chocolate

Gâteau de carottes et chocolat

Les matches du jour
Colombie / Côite d’Ivoire

Uruguay / Angleterre
Japon / Grèce
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SÉJOUR ÉVASION
Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2014
partez à la découverte de Lisbonne, pendant 3 jours et 2 nuits
Campée sur la rive droite de l’estuaire du Tage, Lisbonne est avant tout un site d’une incomparable beauté,
parfois déroutante certes, mais qui a su remarquablement traverser le temps. S’il y a une capitale qui
s’acharne à bluffer ses visiteurs, c’est bien Lisbonne. .

Votre séjour
Jour 1

de 148,50 €
à 346,50 €
au lieu de 495 €
(selon quotient familial)

Arrivé à Lisbonne le matin pour profiter
pleinement de votre première journée,
vous irez déposer vos bagages et
prendre possession de votre chambre à
l’hôtel. Vous flânerez ensuite dans les
quartiers du Chiado, du Bairo Alto, de
la Baixa. Vous ne manquerez pas de
monter à bord du tramway 28. Tout le
charme des vieux engins rutilants qui donnent à la ville son
côté authentique... Cette première journée se terminera par
un repas typique pris en commun.

Jour 2
Après votre petit déjeuner, vous découvrirez les vieux quartiers
de l’Alfama, dans l’ombre du Château São Jorge, que vous
visiterez. Le déjeuner, l’après-midi et la soirée seront libres

Jour 3
Après avoir pris votre petit déjeuner à l’hôtel, vous irez vous
promenez dans le quartier de Belem et visiterez le
Monastère des Hiéronymites (visite guidée programmée).
Vous pourrez déguster, si vous le souhaitez, des pasteis de
nata (patisserie en forme de puit d’amour, éventuellement
saupoudrée de cannelle ou de sucre glace). Vous ne
manquerez pas d’immortaliser la Tour de Belem d’où
partaient les conquérants des terres nouvelles. Le départ
pour Paris se fera en fin d’après-midi.

Le prix comprend :
 Les vols aller et retour,
 Les petits déjeuners
des 2ème et 3ème jours,
 2 nuits d’hôtel 4*
en chambre double,
 Les visites guidées
du Monastère des Hiéronymites
et du Château São Jorge,
 La ballade dans les quartiers du
Chiado, du Bairo Alto, de la Baixa
 Les transferts en car aéroporthôtel (aller-retour).

Le prix ne comprend pas :
 Les déjeuners,
 Les diners des 2ème et 3ème jours,
 Les transports urbains,
 Les frais et achats personnels.
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FICHE D’INSCRIPTION SÉJOUR LISBONNE
Pour déterminer le coût de votre séjour,




du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2014
Les participants au séjour

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

AGENT

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

NOM _________________________________ PRÉNOM ____________________

Evaluez votre tranche tarifaire

N° CP ______________________________________________________________

QF inférieur ou égal à
QF compris entre
QF supérieur ou égal à

9 290 €
9 291 € et 13 270 €
13 271 €

Tranches 1 à 3 du CCE
Tranches 4 et 5 du CCE
Tranches 6 et 7 du CCE

Adresse ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Code Postal ___________________________ Ville ________________________

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.

Tél. portable obligatoire _________________ E-mail ______________________

Une réponse sera donnée à chacun, au plus tard le lundi 1er septembre 2014.

Votre tranche tarifaire
Taux de participation du
CER

Tranches 4
et 5 du

Extérieurs

CCE

Tranches 6
et 7 du
CCE

70 %

50 %

30 %

0%

148,50 €

247,50 €

346,50 €

495 €

Tranches 1
à 3 du CCE

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
Réglement possible en 4 fois
À retourner au siège du CER, CER SNCF PRG, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
Accompagné des justificatifs nécessaires :
haut de la dernière fiche de paie et avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012
AU PLUS TARD LE LUNDI 25 AOÛT 2014

AYANTS DROIT ET AUTRES PARTICIPANTS

Prix par personne

Parenté :

Conditions d’annulation
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, 30% du
montant total du séjour seront retenus.
En cas d’annulation de l’agent entre le 30ème et le 10ème jour avant le début du séjour, 50% du montant total du séjour seront retenus.
En cas d’annulation de l’agent entre le 9ème et le 5ème jour avant le début du séjour, 75% du montant
total du séjour seront retenus.
En cas d’annulation de l’agent à moins de 5 jours avant le début du séjour ou si non présentation,
90% du montant total du séjour seront retenus.

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Né le

D> demandeur;
C> conjoint ;
E> enfant
I> invité

Tarif
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BIBLIOTHÈQUES
NOUVEAUTÉS

 6 ans déjà
d’Harlan Coben

LIVRES

 Barbapapa “Les chiffres”

 Les Schtroumpfs T32

de Annette Tison et Talus Taylor

“Les Schtroumpfs et
l’amour sorcier”
d’Alain Jost et
Jeoren De Coninck

Apprends à compter avec Barbapapa. Chez
les Barbapapa, mathématique rime avec
gymnastique. A chaque page, toi aussi
comptes les Barbapapa mais aussi les
chiens, les chats…etc.
Un album cartonné haut en couleurs pour
apprivoiser les chiffres de manière ludique.
Cet album est disponible dans
les bibliothèques de Chartres, Masséna,
Austerlitz, Trappes, Versailles et au
Médiabus.

Les Schtroumpfs
comprennent que si Gargamel
est aussi méchant à leur égard c’est qu’il
est malheureux. Ils envisagent que s’il avait
une bonne petite femme aimante il les
laisserait tranquilles. Avec l’aide du sage
Homnibus, ils décident de donner un coup
de pouce matrimonial à leur ennemi mais
Gargamel se révèle n’avoir aucune notion
de galanterie ni de séduction.
Cette Bande dessinée est disponible dans
les bibliothèques de Chartres, Masséna,
Montparnasse, Austerlitz, Trappes,
Versailles et au Médiabus.

 A Feu et à Sang
de Françoise Bourdin
Dans cette suite “D’eau et de Feu”, Kate et
Scott sont retournés vivre à Gillepsie.
Parents de jumeaux, l’arrivée de ces
derniers adoucie la cohabitation avec
Amélie. Mais un soir de Noël, c’est la
consternation au sein du clan suite au
décès d’Angus. La question de la
succession divise alors le clan.
Division d’autant plus forte qu’Angus leur a
réservé une surprise concernant l’héritage
et la succession.
Ce roman est présent dans toutes les
bibliothèques.

NOUVEAUTÉS

En amour, il est des
vérités qui tuent.
Après 6 ans, sans
nouvelles de Nathalie,
un homme décide de
tout tenter, et de
reprendre contact
avec elle. Un jour, en
lisant la rubrique
nécrologique du journal, il apprend sa mort.
Lors de la cérémonie funèbre, il se rend
compte que la femme décédée n’est pas celle
qu’il a connue. Qui est vraiment Nathalie ?
Pourquoi lui a-t-elle menti ? Pourquoi s’est-elle
évaporée 6 ans plus tôt ? Jusqu’où lui a-t-elle
menti ? Tension meurtrière, fausses pistes,
rebondissements à la pelle ; un chef-d’œuvre
de suspense et d'émotions, une plongée au
bout de l'angoisse par le maître de vos nuits
blanches.

 Rendez‐vous à Fontbelair
Les noces de soie ‐ 3,
de Jean Paul Malaval
En 1904, Silvius, jeune paysan, épouse
Roxane ﬁlle d’un puissant négociant de la
soie. Méprisé par sa belle‐famille, trompé par
sa femme, Silvius connait les pires
humiliations. Habile négociant, il développe
une usine de soie artiﬁcielle qui fait de
l’ombre à celle de son beau‐père.
Jean‐Paul Malaval est l’auteur d’une ample
œuvre romanesque qui excelle à saisir les
mouvements
intimes d’une
France partagée
entre tradition et
modernité

Ce roman est disponible dans les
bibliothèques de Brétigny, Chartres,
Masséna, Montparnasse, Médiabus.

Cet ouvrage est
disponible dans
toutes les
bibliothèques de
la région de PRG

DVD
 Prisoners

 Thor 2

A Boston, deux fillettes de 6 ans
disparaissent. L’enquête du
détective Loki s’oriente vers le
kidnapping.
Le suspect est rapidement
arrêté mais relâché faute de
preuve. Les fillettes demeurent
introuvables. Pendant ce temps,
Keller, le père des enfants, tente
l’impossible pour retrouver ses
filles.

Thor nous entraine dans une
nouvelle aventure à la
sauvegarde de la terre et des
9 mondes face à un ennemi
mystérieux convoitant tout
l’univers. Malekith assoiffé de
vengeance revient pour
répandre les ténèbres. Afin de
triompher du mal, Thor va
devoir s’allier au traître Loki
pour défendre l’univers et ceux qu’il aime.

Ce DVD est disponible à la bibliothèque de
Brétigny.

Ce DVD est présent à la bibliothèque de Juvisy.

