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Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

Vous avez reconduit votre confiance en l’organisation majoritaire sortante. Vous avez été 
nombreux à voter pour la liste des candidats qu’elle présentait.
La nouvelle équipe d’élus, en responsabilité, aura à cœur, au cours du mandat qui s’ouvre, à 
œuvrer pour répondre encore plus et mieux, à vos attentes et à celles de vos familles en termes
d’activités sociales. Elle aura aussi à porter vos revendications auprès de notre direction régionale
sur tous les dossiers en lien avec vos conditions de vie au et hors travail, ainsi que ceux 
concernant les choix politiques d’entreprise mettant en danger notre système ferroviaire en tant
que service public à part entière. 
C’est dans un contexte particulièrement inédit, à plus d’un titre, que ce nouveau mandat débute.
Tout d’abord en externe à l’entreprise, avec les événements dramatiques que nous avons connus
en France le 13 novembre dernier. Mais aussi en interne, avec la mise en place de la loi du 4
août 2014, portant réforme du système ferroviaire, qui engendre de grands bouleversements
tant au niveau de notre entreprise qu’au niveau des CE et CER.
Malgré des incertitudes et des craintes, de part et d’autre et de natures différentes, les activités
sociales proposées par votre CER, son personnel et ses associations culturelles et sportives, ont
plus que jamais leur pertinence à exister.
Contributrices de liens sociaux, d’ouverture aux autres et au monde extérieur, contributrices au
développement de la capacité à penser, à s’informer, à se cultiver, les activités sociales d’un CE

favorisent “le vivre ensemble”, dans la paix et le respect de chacun.
Ainsi, en toute modestie, les élus de votre CER, à leur niveau et avec les moyens qui
sont les leurs, ont l’ambition de participer à la construction de remparts contre toute

forme d’obscurantisme possible.
Cela passe, entre autre, par des propositions de sorties multiples et variées. Nous
vous  proposons d’en découvrir quelques-unes dans ce présent bulletin. 
Enfin, malgré cette fin d’année endeuillée, les élus vous souhaitent de passer de

bonnes fêtes et vous donnent rendez-vous pour de nouvelles aventures avec 
“une année inédite 2016” et bien d’autres loisirs en perspective.

Joyeuses
fêtes !

bullAS 54_Mise en page 1  01/12/2015  15:45  Page 1



eNfaNCe jeuNesse

Séjour automne 2015 - Poney et CirqueSéjour automne 2015 - Poney et Cirque

Aladin, un spectacle plein de magieAladin, un spectacle plein de magie

Le plus célèbre conte des Mille et une nuits,
a réuni, petits et grands, au Grand Point Virgule
le samedi 21 novembre 2015

Du 19 au 23 octobre, 48 enfants de 6 à 9 ans se sont retrouvés en 
Bourgogne pour un séjour magique au cœur du centre équestre COCICO
à Charny.

Durant leurs vacances, les enfants ont eu la joie de dormir au-dessus des box des
chevaux ou à proximité.

Chaque jour, vos apprentis cavaliers ont pu prodiguer des soins aux animaux, 
voltiger ou trotter en compagnie de leurs amis à 4 pattes, grâce à une équipe de
professionnels au top.

Ce séjour enchanteur leur a permis également de se mouvoir au cœur d’un véritable 
chapiteau de cirque. Acrobatie, magie, clownerie n’ont plus de secret pour eux.

L’énergie dépensée au quotidien était renouvelée grâce
à des repas traditionnels et succulents élaborés dans la
cuisine de cette ferme familiale et conviviale.

Les enfants ont pratiqué des activités originales, 
ils reviennent avec des souvenirs inoubliables et bien évi-
demment des images joyeuses de leur
traditionnelle “boum” !

Alors si vos enfants ont entre 6 et 9 ans, 
retenez les dates suivantes : 

 du dimanche 14 au vendredi 19 février 
s’ils sont scolarisés dans la zone B 

 du dimanche 21 au vendredi 26 février 
s’ils sont scolarisés dans la zone C.

Au cours de leur séjour, vos enfants pratique-
ront, entre autres, quatre séances de ski alpin
encadrées par des moniteurs de l’ESF et auront
une séance de raquette. 

Ils découvriront, 
peut-être pour 
la première fois, le
milieu montagnard 
et la vie en 
collectivité !

Votre CER 
organise 
un séjour 
cet hiver, 
au cœur
de l’Isère 
dans le centre 
de vacances de 
la PEP
“Les Mainiaux” 

Plus de deux cents parents et enfants sont venus chanter et rire avec
Aladin et sa belle princesse. Tout est bien qui finit bien : le mariage
fut grandiose. 

Merci aux fabuleux comédiens de la troupe pour leur prestation
et d’avoir posé avec nos enfants à la sortie du spectacle. 

Séjour hiver 2016
tout schuss en Savoie
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moIs De la Culture

Du 23 au 26 octobre,Du 23 au 26 octobre,
séjour mémorable à Budapest, sous le soleilséjour mémorable à Budapest, sous le soleil

La vie parisienne La vie parisienne 
au Moulin Rouge...au Moulin Rouge...

... Au fil de l’eau !

C’est avec un réel plaisir que les cheminots de PRG ont navigué
entre les deux rives (Buda et Pest) pour apprécier la superbe vue
sur le Parlement, l’Ile Marguerite, le quartier du château, avec 
le bastion des pêcheurs et l’église Mathias.

... De la culture

Entre des temps de visites
guidées et d’autres libres,
ils ont pu explorer
l’ensemble des quartiers et 
monuments 
historiques qui n’ont plus
de mystères pour eux.

Certains n’oublieront pas
de sitôt leur visite au musée
de la terreur !

…De la détente

Moments de relaxation au rendez-vous également pour ceux,
bien sûr, qui ont bien compris qu’il aurait été dommage 
d’effectuer un séjour à Budapest  sans prendre le temps 
de profiter des célèbres bains (Széchenyi) 
de la ville.

... De la convivialité 

Autour d’une  soupe goulasch, de
strudels et d’un apéritif “très léger”,
la palinka !

Au vu des retours très positifs 
des participants à ce séjour, 
nous ne pouvons que vous inviter 
à vous inscrire à celui de Dublin.

... C’était ... C’était 
le dimanchele dimanche

22 novembre22 novembre

Que le spectacle continue !

Les cheminots du CER de PRG n’ont pas voulu cédé aux 
barbares fanatisés, coupables de la tragédie du 13 novem-
bre 2015.

Avec une pensée pour les victimes et leurs proches, collec-
tivement et solidairement, ils se sont rendus dans le plus 
célèbre cabaret au monde : le Moulin Rouge.

Symbole et haut lieu de la
vie parisienne, immorta-
lisé par Toulouse-Lautrec,
mondialement connu pour
son French Cancan et ses
revues, le Moulin Rouge a
présenté aux 
cheminots “Féerie”, une
revue à grand spectacle :
plumes, strass et paillette.

60 artistes étaient sur scène, dont
les plus belles filles du monde... 
et 3 cheminots spectateurs et 
acteurs d’un jour.

Deux heures d’éblouissement
total !
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sortIes Culturelles

Pièce de Florian Zeller, 
Mise en scène : Bernard Murat

Avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix, 
Josiane Stoléru et Jean-Michel Dupuis. 

Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses amies avec une autre femme et se
trouve confrontée à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? 

Paul tente de la convaincre qu’elle doit absolument lui cacher la vérité. Il fait ainsi
l’éloge du mensonge. 

Est-ce seulement pour défendre son ami ? Ou a-t-il lui aussi des choses à cacher ? 
À moins que ce ne soit elle qui avance masquée ? Pour mieux lui faire avouer ses
mensonges ? Pour mieux dissimuler les siens ?
Difficile à dire… 

Une seule certitude : toute vérité n’est pas bonne
à ne pas dire… et inversement.

De sa carrière de basketteur professionnel
aux Etats Unis à son expérience de prof
en Zep et son passage dans le monde
du Slam, Sami Ameziane nous 
emmène dans son univers drôle, 

incisif et percutant avec ses anecdotes 
et ses réflexions sur notre monde. 

Un spectacle à ne pas 
manquer !

35 €/personne
au lieu de 58,50 €, en catégorie 1

Samedi 16 janvier 2016
à 17h30

22 €/personne
au lieu de 37 €, en catégorie 1

Samedi 30 janvier 2016
à 16h30

Théatre, Théatre, 
Le MensongeLe Mensonge
au théâtre Édouard VII 

HumourHumour
LLe comte de e comte de 
BouderbalaBouderbala
au théâtre Le République
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Date limite d’inscription : jeudi 17 décembre 2015
Places en nombre limité - Achat de 2 par foyer au maximum

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche 
(1 chèque par sortie)

à retourner au 
CER SnCf MOBILITÉS PRG, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

nom _______________________________ Prénom __________________________

numéro de CP __________________ Portable obligatoire ____________________

Adresse personnelle ___________________________________________________

Mail _______________________________ @________________________________

fICHE D’InSCRIPTIOn

Le Mensonge, 16 jAnVIER 

Le CoMTe De BoUDeRBALA, 30 jAnVIER 

TUTU, LA DAnse DAns ToUs ses éTATs, 20 fÉVRIER 
cocher la (ou les) case(s) choisie(s)

AnnuLATIOnAnnuLATIOn
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 

En cas d'annulation de l'agent :

Moins de 15 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. •

Moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.•

Moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.•

Moins de 5 jours avant le début de l’initiative, 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.

Nombre d’agent et
d’ayants droit

Nombre de 
personnes extérieures Total à payer

Le Mensonge
Théâtre Edouard VII ..... X 35 € ..... X 58,50 € ..... €

Le Comte de
Bouderbala

Théâtre Le République
..... X 22 € ..... X 37,00 € ..... €

Tutu, la danse dans
tous ses états

Bobino
..... X 20 € ..... X 34,00 € ..... €

A l’occasion des 20 ans des Chicos Mambo, Philippe Lafeuille (directeur artistique et
chorégraphe de la compagnie) a imaginé TUTU, un spectacle original et drôle, 
présenté pour la première fois à Paris, sur la scène de Bobino, en octobre 2014. 

Après y avoir conquis plus de 60 000 spectateurs, la compagnie revient sur la scène
qui l'a vu naître.

En 20 tableaux, 6 danseurs revisitent les icônes du ballet, de la danse contempo-
raine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. L’occasion pour
les néophytes de découvrir ces grands thèmes incontournables, et pour les plus 
avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.

Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous transporte
dans son univers fantasque et théâtral. 

Un pur moment de divertissement !

BalletBallet
Tutu, Tutu, 

la danse dans tous ses étatsla danse dans tous ses états
à Bobino

20 €/personne 
au lieu de 34 €, en catégorie 1

Samedi 20 février 2016
à 19h
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sortIes Culturelles

Visite guidée Visite guidée 
des des PPassages couvertsassages couverts
de Paris et collationde Paris et collation

Cette visite guidée vous fera découvrir les vestiges d       
Grands Boulevards. 

Au départ du Palais Royal, votre guide vous em          
brairies d’art et vous passerez ensuite par       

notamment grâce à ses mosaïques italie        
Cette galerie donne directement sur cel       
expositions. 

Vous finirez cette visite par le passage          

En 1816, le premier essai d'éclairag             
jours, il abrite encore la boutique du          

A l’issue de cette promenade origin           

ConcertConcert
Zazie, l’heureux tourZazie, l’heureux tour
au folies Bergères

« Les gens ont aussi besoin de danser sur du Zazie, de s'embrasser
sur du Zazie. » (Zazie)

Pour  son 9ème album plus solaire et pop 
que le précèdent,  Zazie fera une tournée 
dans des salles plus petites qu’à son habitude. 

Elle s’arrêtera plusieurs soirées, pour la première fois de
sa carrière, aux Folies Bergères, un des premiers et plus
prestigieux music-halls de la capitale.

21 €/personne 
au lieu de 35,00 €, en catégorie 2

Vendredi 18 mars 2016
à 20h00

Samedi  12 mars 
de 14h30 à 17h

Passage des Panoramas

Galerie Viv
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Date limite d’inscription : jeudi 4 février 2016
Places en nombre limité 

et achat de 2 places par foyer au maximum pour le spectacle de Zazie

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche 

(1 chèque par sortie)

à retourner au 

CER SnCf MOBILITÉS PRG, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

nom _______________________________ Prénom __________________________

numéro de CP __________________ Portable obligatoire ____________________

Adresse personnelle ___________________________________________________

Mail _______________________________ @________________________________

AnnuLATIOnAnnuLATIOn
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 

En cas d'annulation de l'agent :

Moins de 15 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. •

Moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.•

Moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.•

Moins de 5 jours avant le début de l’initiative, 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.

Nombre d’agent et
d’ayants droit

Nombre de 
personnes extérieures Total à payer

Zazie, l’heureux tour
Folies Bergères ..... X 21 € ..... X 35,00 € ..... €

Les Passages couverts
de Paris ..... X 13 € ..... X 22 € ..... €

fICHE D’InSCRIPTIOn

ZAZie, L’heUReUx ToUR, 18 MARS 

Les PAssAges CoUveRTs De PARis, 12 MARS 

cocher la (ou les) case(s) choisie(s)

    
    

      

       tiges du Paris pré-haussmannien, du Palais Royal aux
  

       us emmènera à la galerie Vero Dodat pour ses belles li-
     te par la galerie Vivienne, l’une des plus majestueuses,

    s italiennes au sol et ses verrières au plafond.
    sur celle Colbert, où s’organisent régulièrement des 

 

      ssage des Panoramas, qui vous mènera sur les Grands Boulevards. 

     clairage public au gaz eut lieu dans ce passage très fréquenté. De nos
     que du graveur alsacien Stern, qui date du début du XIXème siècle. 

    e originale, une collation vous sera servie dans un établissement du quartier.

13 €/personne 
au lieu de 22  €

    
   

Galerie Colbert

  ramas

lerie Vivienne
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PALAIS DE 
LA DÉCOuVERTE

“Autour des dinosaures”

jusqu’au 16 août 2016

Les dinosaures sont de retour au Palais de la
découverte, et ils ne sont pas venus seuls. 

bIlletterIe

CIRQuE PInDER

Des moments magiques, faits de rires, d’excitation et de joies
Chaque année, le Cirque Pinder Jean-Richard se met en quatre pour créer une fête digne de son
public. Décors féériques, numéros internationaux
d’exception, tout concourt à rendre ce moment
inoubliable.

jusqu’au dimanche 24 janvier 2016, sur la
Pelouse de Reuilly (Paris 12ème), le Cirque Pinder
Jean-Richard accueillera ses spectateurs, petits et
grands.

    l  j di  2015

Samedi 23 janvier 2016 Paris / Angers 35,00 € 
Mercredi 3 février 2016 Paris / Lorient 35,00 € 
Samedi 13 février 2016 Paris / Lille 35,00 € 
Samedi 20 février 2016 Paris / Reims 35,00 €

Attention tous les billets seront des E-billets nominatifs (une pièce
d’identité sera demandée pour l’accès au Parc des Princes). Les dates
mentionnées sont susceptibles d’être modifiées, et les horaires ne sont
pas encore connus.

fOOTBALL - PSG

Parc des Princes, tribune bleue haute Président

GRAnDE GALERIE DE L’ÉVOLuTIOn

“Sur la piste des grands singes”
au jardin des Plantes

jusqu’au 21 mars 2016
L’exposition conçue par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle, propose au
public de mieux connaître ces animaux et
de partir à leur rencontre dans leur environ-
nement.

Guidés par les scientifiques, qui partagent leur travail sur le
terrain, les visiteurs découvrent la vie des grands singes au
sein de la forêt tropicale mais aussi les graves menaces qui
pèsent aujourd’hui sur eux : dégradation de l’habitat, chasse,
trafic, maladies... Tous sont en danger d’extinction, mais il est
possible et urgent d’agir.

6,55 €
au lieu de 11 €

Billet coupe-file

Offres spéciales CE

Tribune 1 : 16 € au lieu de 35 €

Tribune 2 : 12 € au lieu de 25 €

Ménagerie : 1 € pour 2 personnes

Billets valables pour toutes les séances

Cette exposition vous entraîne dans
un voyage dans le temps à la rencon-
trer de la planète Terre à l’époque
du Jurassique et du Crétacé.À tra-
vers un parcours, tantôt marin,
tantôt terrestre, voire aérien,
venez découvrir l’ère des 
reptiles.

+
4,50 €

au lieu de 9 €

Billet coupe-file
+

bullAS 54_Mise en page 1  01/12/2015  15:45  Page 8



  
 

  

   

        
        

Compétition plus que centenaire, le Tournoi apparaît comme un “pélerinage” obliga-
toire à vivre pour tous les passionnés.

L’édition 2016 aura lieu du 6 février au 19 mars. 

Chacune des six nations participantes affronte toutes les autres. 

Les trois équipes qui ont, en 2016, l'avantage de jouer un match de plus à domicile
que les autres sont la France, l’Irlande et le pays de Galles.

Un avantage que la France devra mettre à profit pour espérer emporter le tournoi !

 Samedi 6 février 2016
france / Italie, 
cat. 3 : 26 € au lieu de 33,00 €

 Samedi 13 février 2016
france / Irlande, 
cat. 2 : 46 € au lieu de 58,00 €
cat. 3 : 32 € au lieu de 40,00 €

 Vendredi 19 mars 2016
france / Angleterre
cat. 2 : 52 € au lieu de 65,00 €
cat. 3 : 36 € au lieu de 45,00 €

RuGBy - TOuRnOI DES 6 nATIOnS

Trois rencontres d’exception
au Stade de france, Saint-Denis

La billetterie proposée pour les rencontres de football et de rugby sera
en vente à partir du mardi 15 décembre, dans les antennes d’Austerlitz
et Montparnasse ou au siège du CER.

bIblIothèques

 Le cadeau de noël : 
histoire d’une invention
de Martyne Perrot

D’où vient la tradition des
cadeaux de Noël ? Quelles
en sont les origines ?
Martyne Perrot dans cette
étude lève le voile sur cette
pratique remontant à
l’Antiquité Romaine et en
explique les évolutions
jusqu’à la création de la fête

de Noël que nous connaissons tous
aujourd’hui.

Synthétique mais à la fois riche en
enseignements et en anecdotes. 

Disponible dans la bibliothèque
d’Austerlitz

 Les plus beaux chants de noël
Livre CD

16 chants de Noël inter-
prétés par le chœur des
Polysons (associations
du quartier de Belle-
ville) qui comprend une
cinquantaine d’enfants
de 9 à 14 ans. 

Livre CD comportant à la fois des chants
traditionnels et modernes parmi lesquels
“Douce nuit”, “les agents de nos cam-
pagnes” ou “Petit papa Noël”. 

Livre CD disponible dans les bibliothèques
de Chartres et Montparnasse

 Le noël des ramasseurs de neige
de jacques Prévert

L’album hautement
illustré évoque les
ramasseurs de neige
qui, en marge du
village, fêtent Noël sans
le sou et l’abondance.
Lorsque le ciel se
couvre de flocons, ils se
prennent à rêver, espérer plus de chaleur
et de confort. 

Coloré et plein de sensibilité, cet album sur
le partage, est à lire en famille avec des
enfants à partir de 5 ans. 

Disponible dans la bibliothèque de
Chartres

 Où est caché le Père noël ?
de jacky Goupil et Olivier Latyk

Composé de six
doubles pages tout
carton, un album aux
images foisonnantes
très colorées où les
petits seront ravis de
retrouver la
silhouette du Père
Noël mais aussi
d'autres
personnages ou objets (les skis, la luge, le
robot, la poupée, le lutin menuisier...). 

Une foule de détails à observer pour
s'amuser dès 2 ans.

Disponible dans les bibliothèques de
Masséna, Chartres et Montparnasse

unE SÉLECTIOn DE LIVRES, CD... 
SPÉCIALE nOëL

  

Grâce aux subventions de votre CER,
des tarifs exceptionnels ! 
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AnnuLATIOnAnnuLATIOn
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.

Ce prix comprend
 Le transport aérien Paris /
Dublin / Paris sur vols régu-
liers (Aer Lingus et les taxes
d’aéroport)
 Les transferts aéroport/
hôtel / aéroport en autocar 
 2 nuits en hôtel 4****,
base chambre double et les
2 petits déjeuners irlandais
 Le déjeuner (hors boisson)
et un tour panoramique de
la ville, le 1er jour
 Le dîner-spectacle du 2ème

jour dans un restaurant
(hors boissons)

Ce prix
ne comprend pas

 Les dépenses person-
nelles
 Les prestations et visites
non incluses au programme

séjour évasIoN

PARTEz à LA DÉCOuVERTE DE DuBLIn,PARTEz à LA DÉCOuVERTE DE DuBLIn,
CAPITALE COSMOPOLITE ET COnVIVIALECAPITALE COSMOPOLITE ET COnVIVIALE

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2016

Au programme
3 jours de découverte de Dublin qui commenceront par un déjeuner suivi d’un
tour panoramique de la ville, avec votre guide. L’après-midi, libre, vous 
permettra la flânerie au sein de la capitale jeune et vivante.

Vous serez hébergés à l’hôtel North Star (****)

Le dîner du 2ème jour, typiquement irlandais, sera pris en commun à l’hôtel  
Arlington, au centre ville de Dublin. La soirée se poursuivra par un spectacle
de danses et de musiques traditionnelles.

Des idées de balades et visites...
Le lendemain, entièrement libre, vous pourrez
aller voir la “James Joyce Statue”, l’écrivain sans
doute le plus célèbre de Dublin et pourquoi pas,
visiter le “Dublin Writers Museum” (pour la 
culture) et “L’Irish Whiskey Museum” (pour les
amateurs de boissons fortes). N’oubliez pas de
rentrer dans un des “irish pubs tradys” pour y 
retrouver l’ambiance celte...

Vous pourrez aussi vous balader dans Phoenix
Park en plein coeur de Dublin et visiter son 
château, le Ashtown Castle, ou vous laisser 
dériver le long de la Liffey, lors d’une mini-
croisière sur le fleuve qui traverse Dublin.

Le quartier de Temple Bar de Dublin possède
son propre ”wall of fame”, un mur noir qui rend
hommage aux plus grandes figures de la 
musique irlandaise... Un passage obligé pour les
fans de U2 !

de 167
à 391 €

au lieu de 558 €
selon 

quotient familial
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week-end 
à Dublin

Coût 
pour votre CER Tranche 1 à 3

(- 70%)
Tranches 4 et 5

(- 50%)
Tranches 6 et 7

(- 30%)

558 € 167 € 279 € 391 €

fICHE D’InSCRIPTIOn - wEEk-EnD à DuBLIn 
Du VEnDREDI 1ER Au DIMAnCHE 3 AVRIL 2016

nOM ___________________________________________________ PRÉnOM ________________________________________________

n° CP  __________________________________________________ Adresse administrative ____________________________________

Adresse  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal  ___________________________________ Ville  __________________________________________________________________________________

Tél. portable  ___________________________________ E-mail  ________________________________________________________________________________

nom Prénom Sexe
M/F né(e) le 

Parenté : 
D :  demandeur 

C :  conjoint 
Tarif

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 : 
haut de la dernière fiche de paie et avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014

InSCRIPTIOn Au PLuS TARD LE jEuDI 18 fÉVRIER 2016

Les participants* au séjour

* Les personnes s’inscrivant individuellement partageront leur hébergement, sauf 
règlement du supplément “chambre individuelle” et sous réserve des disponibilités.

Pour déterminer le coût de votre 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

Le revenu brut global est celui qui figure sur l’avis d’imposition 2015 sur les
revenus de 2014.

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

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. 





Coût restant à votre charge
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Accord de gestion ou décret ? 

La balle est dans le camp des Organisations Syndicales 
Représentatives
A compter du 1er janvier 2016, le Comité Central d’Entreprise (CCE) devient 
le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF).

Cela résulte de la réforme du système ferroviaire mise en place suite à la loi votée le
4 août 2014, qui a pour effet l’éclatement de l’entreprise SNCF en 3 EPIC, regroupés
au sein du Groupe Public Ferroviaire (GPF) : 

 Epic de tête SnCf, 
 Epic SnCf Réseau, 
 Epic SnCf Mobilités.

Le CCGPF continuera d’assurer la gestion des activités sociales à caractère national
et les missions qui lui sont confiées par les CE et CER et qui sont : l’aide à la lecture,
les vacances familiales, la gestion des villages vacances, les séjours Enfance/
Jeunesse ouverts aux enfants de cheminots âgés de 4 à 17 ans. 

Une condition à cela :

D’ici le 31 décembre 2015, les organisations syndicales représentatives doivent
conclure et signer un nouvel accord de gestion.

A défaut de cela, c’est l’Etat qui, par le biais d’un décret pris en conseil d’Etat, 
précisera la gestion des activités sociales tant locales que nationales.

Dans l’intérêt des cheminots et afin de garantir un accès à tous les cheminots 
à l’ensemble de nos structures nationales, il est impensable que l’Etat décide 
à la place des organisations syndicales de nos activités sociales et du patrimoine 
acquis, amélioré, modernisé et transformé depuis 30 ans par les élus pour 
répondre toujours mieux aux besoins de vacances exprimés par les cheminots !

Alors pour que demain le CCGPf conserve les mêmes missions et
les mêmes moyens que le CCE SnCf d’aujourd’hui, les organisations 
syndicales représentatives sont face à leurs responsabilités. 
à elles de ne pas manquer ce rendez-vous crucial pour nous tous et
nos familles !
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