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Activités sociales et culturelles pour nos pupilles et les cheminots

Les CSE se sont substitués au CER du fait 
de la mise en application de nouvelles lois 
en Janvier 2019 (article du BO N°312). 
Nous portions alors des inquiétudes sur le 
devenir et les droits d’accès aux activités 
sociales et culturelles pour nos pupilles et 
les cheminots. 
En mars dernier, trois organisations 
syndicales représentatives à la SNCF 

ont signé un accord de mise en place 
de Commissions d ’Ac tivité Sociale 
Interentreprises (CASI).
Cet accord permet que les activités so-
ciales et culturelles à caractère natio-
nal soient confiées directement au CSE 
Central du GPF (CCGPF),
·  Les séjours vacances enfance/jeunesse 

d’été et dhiver ; 
· Les séjours vacances des familles ; 
·  Le service du livre et des bibliothèques 

(SLB) et de la bibliothèque centrale de 
prêt par correspondance (BCPC) ; 

·  Les subventions aux groupements 
d’agents (structures nationales) ; 

·  La définition des règles d’attribution 
pour l’application d’un barème minimal 
national concernant les indemnités pour 
frais détudes. 

Et que les Activités Sociales et Culturelles 
à caractère local soient mutualisées à tra-
vers la mise en place des 23 CASI (l’équiva-
lent de nos anciennes régions) qui ont en 
charge : 
-  la restauration d’entreprise ; (mutualisa-

tion obligatoire) ; 

-  le convoyage des enfants en colonie de 
vacances. (Mutualisation obligatoire) ; 

-  les activités de centre de loisirs sans hé-
bergement (ALSH) ; 

-  les installations sportives ; 
-  les installations culturelles dont les bi-

bliothèques et les médiathèques ; 
- les jardins d’enfants, haltes-garderies ; 
- les clubs de retraités ; 
-  les subventions aux sociétés d’agents 

(structures locales) ; 
- Indemnités pour frais d’études (IFE) ; 
- Loisirs adultes. 
Ainsi, chaque cheminot, là où il travaille, 
là où il vit, peut bénéficier des Activités 
sociales, quel que soit son EPIC d’apparte-
nance.
Nos pupilles et leur famille perdue dans 
les méandres des réorganisations de la 
SNCF, retrouvent un point d’entrée pour 
bénéficier des activités sociales, pour nos 
groupes et Comités régionaux un par-
tenaire que l’ONCF a toujours privilégié 
pour mener ses activités en direction des 
pupilles.

BO : Comment as-tu découvert la maison de l’ONCF ?

J’ai découvert la maison de l’ONCF au travers des différents sé-
jours proposés. On dormait souvent la veille d’un départ ou le sé-
jour été à Paris. 

Depuis combien de temps loges tu à la maison de l’ONCF et 
pour quel avenir professionnel ?

Je loge à l’ONCF depuis septembre 2017 et c’est pour me permettre 
de poursuivre mon Master de Recherches en allemand. J’aimerais 
rentrer à Sciences Po Paris et à terme devenir journaliste. 

Pour toi la maison est-elle adaptée pour les pupilles étudiants 
ou en recherche d’emploi ?

La maison est vraiment adaptée aux pupilles étudiantes ou en re-
cherche d’emploi. Tout est mis à disposition pour notre bien-être 
et notre confort : une chambre, une salle de bain individuelle (des 
serviettes de toilettes, des draps et tout le nécessaire pour l’entre-
tien). S’ajoute à cela une salle informatique (deux ordinateurs, une 
imprimante, une relieuse), une buanderie tout équipée (machines 

à laver, sèche-linge, étendoirs, fers à repasser), une salle de sport, 
une salle de danse, une grande cuisine commune, une terrasse, un 
jardin et même un parking ! Il ne manque absolument rien. 
Et que dire de l’accueil chaleureux du personnel ! Ce sont de vraies 
crèmes. Toujours de bons conseils, accessibles, de bonne humeur 
et soucieux de notre bien-être. 

Comment trouves-tu les derniers travaux réalisés à la Maison 
de l’ONCF ?

J’ai connu la Maison de l’ONCF avec les salles de bain et baignoires 
bleues, il y a eu depuis quelques années des travaux colossaux : 
chambres neuves donnant un accès aux personnes à mobilité ré-
duite, la salle de réunion, la cuisine, etc.. Les derniers travaux de la 
Maison ont concerné la façade et l’isolation. Il n’y a pas à dire, cela 
donne un coup de peps à la façade. Les balcons des chambres du 4e 

étage ont également été refaits, pour être remplacés par des parois 
en verre. Prochainement la terrasse sera refaite et nous aurons une 
jolie véranda. Nous avons déjà hâte de faire un barbecue ! 

Que représente pour toi la Maison de l’ONCF ?

Je trouve justement que la Maison de l’ONCF porte bien son nom 
de “Maison”. Il s’agit certes d’un outil pour les étudiants, personnes 
en recherches d’emploi et adhérents mais on y est tellement bien 
accueilli qu’il s’agit bien plus d’un endroit d’études ou de passage. 
Comme énoncé plus haut, je connais la Maison depuis que je suis 
petite et les changements que ce soit matériel ou du personnel. Je 
peux presque dire que j’ai grandi avec. Comme s’il s’agissait de “ma” 
Maison et les membres de l’ONCF sont de “ma” famille.  Et plus 
si bien inspirée. Je pars du principe que dans notre malheur nous 
avons, nous pupilles, de la chance. Toutes les personnes ayant 
perdu un parent n’ont pas la chance de partir en voyage, d’être 
accueilli dans un pareil endroit, dans un environnement aussi sain 
au final. 

Alors merci à vous, merci aux dirigeants, aux bénévoles, 
à Thomas et toutes les personnes faisant que l’ONCF existe.

Marine
Gryson
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L’été 1936 avait marqué un tournant dans la so-
ciété française avec la mise en œuvre des congés 
payés, acquis de haute lutte par les travailleurs. 
Les grandes vacances et les vacances pour tous 
venaient d’être créées. Malheureusement, 83 ans 
plus tard de nombreuses familles vont devoir re-
noncer aux vacances pendant cette période esti-
vale, et ce dû à la politique de régression sociale 
menée par le gouvernement. Réforme sur la pro-
tection sociale, sur les retraites, sur les régimes 
spéciaux, sur le code du travail, casse des services 
publics. Pendant cette période au combien diffi-
cile au sein de notre entreprise, le CCGPF va faire 
partir 12 000 enfants de cheminots dont 96 pu-
pilles dans les colos, notre association dans les dif-
férents séjours que nous allons organiser (séjours 
18/25 ans au Japon, séjours chalet Pierre Sémard, 
séjour Paris, séjour adapté à Calvi) fera partir 193 
pupilles. Il en est de même pour les activités ré-
gionales et locales organisées depuis le début de 
l’année par l’ONCF, elles ont eu un franc succès. 
Ce sont toujours des moments de bonheur parta-
gés entre nos militants, les pupilles et leur famille. 
Elles sont le fruit de l’engagement bénévole de 
nos militants. Si ces moments de fraternité sont 
la raison d’être de notre association, il ne faut pas 
oublier qu’ils sont financés exclusivement par les 
cotisations solidaires de nos adhérents, au même 
titre que les allocations que nous versons tous les 
trimestres à nos pupilles. Nous devons tous me-
surer militants, bénéficiaires, adhérents qu’au 1er 
janvier 2020 les restructurations de l’entreprise ne 
seront pas sans conséquence pour les cheminots 
et notre association. L’ONCF et ses militants se 
sont toujours battus pour le progrès social, pour la 
paix, contre les injustices, pour l’écologie. Comme 
le prouve cette belle bataille que mènent les che-
minots et les usagers pour garder le train transpor-
tant chaque jour, fruits et légumes de Perpignan à 
Rungis environ 200 000 tonnes par an, que la SNCF 
et le gouvernement veulent supprimer. Encore une 
aberration environnementale totale de mettre 20 
000 camions par an sur les autoroutes qui vont 
générer accidents et pollution. Pour toutes ces rai-
sons, nous continuerons à nous battre afin d’offrir 
à notre jeunesse, un monde meilleur, chose que 
nous faisons depuis 115 ans.                                                                     

Gérard Cousin
Secrétaire du collectif 
Solidarité pupilles         
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Dernier conseil d’administration avant la trêve estivale qui s’inscrit une nou-
velle fois dans un contexte social, économique et politique défavorable aux sa-
lariés, générant voire exacerbant la confrontation de classes. 
Le creusement des inégalités face à l’éducation, l’accès à la santé, la perte d’au-
tonomie, le logement, les transports, l’énergie, l’accès à l’eau, les loisirs et la 
culture, vient confirmer de la nécessité de sortir de ce système qui spolie les 
travailleurs de l’appropriation et de la gouvernance des richesses qu’ils créent 
au profit d’une minorité d’ultra riches.
Les conséquences d’une telle politique pèsent déjà lourd sur les conditions so-
ciales des cheminots actifs et retraités parce que le dumping social sera le prin-
cipal levier autour duquel s’organisera la concurrence, mais également sur le 
devenir de notre association : serons-nous toujours reconnus comme société 
d’agents dans les futures structures ? le précompte sera-t-il maintenu ? Pour ob-
tenir des réponses à ces questions, nous avons pris la décision avec la Fédération 
et les élus du CCGPF de faire une demande d’audience à la Direction RH. 
On ne doute pas de l’esprit de responsabilité qui anime l’ensemble des militants, 
pour preuve la réussite de la manif des cheminots à Paris le 04 juin dernier. Cette 
nouvelle étape de mobilisation qui a permis de réunir dans l’unité syndicale 15 
000 manifestants cheminots actifs et retraités, s’inscrit dans le combat que nous 
menons depuis le printemps 2018 pour démontrer qu’une autre réforme ferro-
viaire est nécessaire pour répondre aux enjeux sociétaux et à l’intérêt général du 
pays. C’est notre projet revendicatif « Ensemble pour le fer ».
Cela est donc de notre responsabilité et nous devons travailler collectivement 
à la relance de la structuration de nos groupes avec des militants investis plei-
nement dans leur mandat et cela afin qu’un véritable travail d’orga soit engagé 
y compris pendant la période estivale. 
Nous devons être mobilisés car il y a urgence, afin d’être en capacité de réagir 
rapidement si nous devions perdre le précompte pour autant nous ferons le 
maximum pour le préserver, mais nous devons nous préparer au pire en espé-
rant le meilleur.
Notre objectif est d’obtenir le plus rapidement de réponses et de porter nos 
revendications pour améliorer le fonctionnement de notre association. 

Edito

Séjour chalet Pierre Semard

Ce sont 74 pupilles qui ont participé aux 3 séjours en avril au chalet Pierre 
Sémard. Tous les matins c’étaient les cours de ski sur les pistes des grands 
Montet ou du Tour. Dans chaque séjour il y a toujours des Gaston Lagaffe, ils se 
reconnaîtront oubli du forfait, des gants, prise de chaussures d’un autre avec 3 
pointures de plus, dans ces conditions difficiles de faire du ski. Les après-midis 
étaient consacrés à des jeux ou visites de la Mer de glace et l’aiguille du midi. 
Les soirées étaient bien animées loto, karaoké, jeux, danse et surtout quelques 
déguisements mais pas un mot sur l’affaire cela reste au chalet. Pendant ces 
séjours les anciennes et nouvelles familles ont pu apprécier les chambres et le 
local de ski rénové. Un grand merci à l’équipe du chalet, l’équipe de restauration 
et les bénévoles qui ont encadré ces séjours. Rendez-vous cet été avec une nou-
velle terrasse. 
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CR MARSEILLE

C’est dans la Crau, que nous avons accueilli pour la journée, nos pupilles du CR 
de Marseille pour notre ARASC, et plus particulièrement sur l’aérodrome du club 
Rossi Levallois d’Eyguières, pour un baptême de l’air en avion.  Cette initiation 
s’est faite au-dessus du parc naturel régional des Alpilles, et les contreforts de la 
chaîne, la vallée des Baux de Provence et ses oliveraies et retour sur la plaine de 
la Crau avec toutes ses cultures, et sans oublier les champs de foin de Crau AOC.
Au-delà de l’expérience d’un vol en petit engin, c’était aussi l’occasion pour cer-
tains de connaître les Alpilles ainsi qu’une partie de la Crau et de visionner ce 
lieu magnifique vu du ciel, tout le façonnement fait par l’homme pour cultiver 
les terres arides de la Provence Ouest, et de voir tout son système d’irrigation 
sans qui rien ne serait possible dans la région. En rappelant à tous, les enjeux 
écologiques sur ce massif, et cette magnifique plaine.
Pendant que les uns étaient dans les airs, les autres passaient sur un impression-
nant simulateur de vol ou bien allaient faire une visite d’avions au sol, le tout 
orchestré par les bénévoles du club, qui n’ont pas été avares d’explications, et 
ont répondu à toutes les questions. 
Les militants du CR remercient chaleureusement tous les participants ainsi que 
les membres de l’aéroclub d’Eyguières pour cette journée conviviale. Un grand 
bravo surtout à notre pilote Jacques, qui a dirigé et effectué les vols de nos pu-
pilles en nous les ramenant avec le plein de sensations, et qui sait, a peut-être 
même suscité des passions auprès de certains. 
Toutes ces émotions, dans les yeux des pupilles, leurs rires et ces visages qui 
pétillent le temps de cette journée, sont l’essence même de notre action et sont 
nos uniques récompenses qui doivent nous permettre de continuer à œuvrer 
sans relâche pour pérenniser notre association.

Un grand Merci à tous !

NANTES
Pour sa seconde édition du RIBAMBEL FEST, le 
groupe ONCF de Nantes n’en espérait pas de 
temps ! Plus de 400 personnes se sont retrouvées 
lors de cette fête populaire et familiale placée sous 
le signe de la solidarité envers nos pupilles. Au pro-
gramme : concerts, jeux en bois, structures gon-
flables, magie, expo et plein de surprises dont un 
kiki géant (gracieusement prêté par un bénévole du 
carnaval Nantais). Après un après-midi bien rempli, 
les enfants ont pu repartir avec une multitude de ca-
deaux et avec, surtout, une multitude de souvenirs. 
Le groupe de Nantes remercie encore l’ensemble 
des participants et la trentaine de bénévoles qui 
font et feront de cet évènement solidaire un ren-
dez-vous immanquable pour le 1er mai 2020 ! 

GUINGAMP

Le 27 avril dernier, le groupe de Guingamp organisait 
son traditionnel «repas de retrouvailles». Cette an-
née, 4 des 5 pupilles que compte le groupe et plus de 
40 convives ont fait de cette journée un réel succès.                                                           
Cette journée conviviale a été l’occasion de rappeler 
l’importance du renforcement des adhésions et de 
faire découvrir aux nouveaux adhérents tout ce que 
l’ONCF propose pour aider nos pupilles.

TOURS
Le Samedi 15 Juin 2019 le Comité Régional de Tours 
a organisé son A.R.A.S.C au Futuroscope à Poitiers. 
Ce jour-là, 20 personnes dont 11 pupilles de notre 
belle ONCF, venues des 4 coins de la région Centre 
ont passé une merveilleuse journée détente et ren-
contre. En matinée après s’être tous retrouvés dans 
les différentes gares de la Région (Les Aubrais, de St 
Pierre des Corps, Poitiers ou celle du Futuroscope) 
les familles ont pu s’amuser et voyager en images 
dans les différentes attractions du parc. À midi, 
notre joyeuse équipe s’est retrouvée au restaurant 
« La Table d’Arthur » pour un repas convivial et dé-
licieux. De nombreux échanges et fous rires ont eu 
lieu. L’après-midi, chaque participant a pu profiter 
du Futuroscope à son rythme.  Les plus courageux 
sont restés au spectacle nocturne et les plus éloi-
gnés bénéficié des aventures ferroviaires lors de 
leurs retours.
Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aven-
tures.

RENNES

Le 18 mai dernier, le CR de Rennes organisait sa sortie ARASC 2019 sur le site de 
«L’ile Aux Pies» près de Redon. C’est sous le soleil qu’après un pique-nique sur 
place, nos pupilles se sont adonnés aux joies de l’accrobranche et de l’escalade. 
Quel que soit leur niveau, petits et grands ont passé une belle journée de par-
tage en testant les différents parcours proposés, le tout dans la bonne humeur.
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FÊTE DE LA SOLIDARITÉ

Le centre sportif des 3 doms du CCGPF a une nou-
velle fois accueilli le 9 juin dernier la fête de la soli-
darité. Cette fête est toujours un moment privilégié 
pour notre association où se retrouve militants et 
pupilles. Cette année il y avait 340 personnes dont 
78 pupilles représentés par 18 comités régionaux, 
tous se sont retrouvés autour du sport, de la culture, 
des loisirs et des dégustations culinaires. Quelques 
moments mémorables pendant cette fête, l’arrivée 
des camarades du comité régional de Marseille 
qui venaient pour la première fois habillés avec les 
vêtements de pluie. Ils ont pu s’apercevoir qu’en 
Picardie si le soleil n’est pas dans le ciel, il est dans 
les cœurs. Apprécié aussi les frères molus 3 musi-
ciens qui ont animé de main de maitre cette fête, 
selon leurs dires ils ont passé un bon moment de 
fraternité. Encore merci a toute l’équipe de béné-
voles, le personnel du CCGPF, les prestataires, les 
militants, les pupilles qui ont fait de cette journée 
un véritable moment de solidarité et de conviviali-
té. Rendez-vous l’année prochaine, le 1er juin 2020.  
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Marseille
Salut Régis 
et Gérard !

B o n s i  to u t  va 
bien on nous signe 
notre v isa pour 
sortir du pays dans 
la semaine pour 
venir tout là-haut 
...cela n’a pas été 
facile croyez-moi. 
Ici nous scrutons 
la météo avec une 
vigilance accrue 
et nous sommes 
inquiets quant à 

vos températures annoncées. Nous avons 
d’abord cru que vous aviez repoussé la fête 
en décembre, mais apparemment non c’est 
bien ce week-end ! Bon je vous avoue que 
nous sommes très, très inquiets quand 
même {…} on va privilégier les pulls, parkas 
et cirés bien évidemment...donc les sacs se-
ront pleins. {…} Et surtout, pensez aux cou-
vertures et si possible un radiateur de plus si 
vous avez… Pour ce qui est d’une pharmacie 
de secours je pense que vous êtes équipés, 
mais si vous pouviez rajouter de quoi faire 
des inhalations, des gouttes pour le nez, bref 
tout ce qui touche les coups de froids, refroi-
dissements…on appréciera merci.

A bientôt , fraternellement Hervé

ITÉ…SOLIDARITÉ…SOLI

RITÉ…SOLIDARITÉ…SOL
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REMISE
DE LA VOITURE
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Dons

Agenda

Dons des sections de retraités, comités ré-
gionaux et groupes versés au bénéfice des 
pupilles.

4974 ,13 € : Par nos Groupes : Château-
T h i e r r y,  L a o n ,  Te r g n i e r,  B r e s t , 
Tolbiac-Ivry- Masséna, Orléans, Montargis-
Giens-Nemours, Nevers.

71,19 € :  Par notre Comité Régional de 
Rouen

265,00 € :  Par nos Section de Retraités : 
Cahors, Paris-Masséna.

425,00 € : Par nos Syndicats Exécution et 
UFCM : Hellemmes, Cannes.

5683,16 € : Par les Particuliers.

Notre Conseil d’Administration et nos 
Pupilles adressent à tous leurs remercie-
ments les plus sincères.

Séjours Chalet Pierre Semard été
Du 20 au 27 juillet 2019
Du 17 au 24 août 2019

Séjours Paris Juillet/Août
Du 10 au 17 août 2019:

Séjours 18/25 Japon
Du 22 juillet au 01 août
Du 04 août au 14 août
Du 16 août au 26 août

Séjour adapté su centre CCGPF 
de Calvi
Du 29 août au 07 septembre 2019

Week-end moto Bordeaux
Du 28 au 29 septembre 2019

Journée Commémoration de la grève 
insurrectionnelle des cheminots du 10 
août 1944

10 Août 2019 à l’Arc de Triomphe 
à Paris 18h00

Journée international des droits 
de l’enfant
Le 20 Novembre 2019

ITÉ…SOLIDARITÉ…SO
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À travers la réforme 
des retraites

Info générale

Les familles disposant de revenus mo-
destes bénéficient de l’Allocation de ren-
trée scolaire pour leurs enfants âgés de 6 
à 18 ans (ARS). Variable selon l’âge de l’en-
fant, son montant est fixé pour la rentrée 
2019.
Pour la rentrée scolaire 2019-2020, une 
aide, appelée Allocation de rentrée de 
scolaire (ARS), est versée aux familles qui 
ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. 
Concrètement, il s’agit de ceux nés entre 
le 16 septembre 2001 et le 31 décembre 
2013 inclus. Toutefois, seuls les parents 
dont les ressources ne dépassent pas un 
certain plafond peuvent en bénéficier (voir 
: Nouveaux plafonds de ressources de l’al-
location de rentrée scolaire pour 2019).
En hausse de 0,3 %, le montant de l’ARS 
(avant CRDS) pour la rentrée scolaire 
2019-2020 est de :
-  370,69 € pour un enfant ayant atteint 6 

ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée 
et n’ayant pas atteint 11 ans au 31 dé-
cembre de l’année de la rentrée et pour 
un enfant plus jeune déjà inscrit en classe 
préparatoire ;

-  391,14 € pour un enfant âgé de 11 ans au 31 
décembre de l’année de la rentrée et n’ayant 
pas atteint 15 ans à cette même date ;

-  404,69 € pour un enfant âgé de15 ans 
au 31 décembre de l’année de la rentrée 
et n’ayant pas atteint 18 ans au 15 sep-
tembre de l’année de la rentrée scolaire.

Pour les jeunes de 16 à 18 ans, les parents 
doivent déclarer au préalable que leur en-
fant est toujours scolarisé ou en apprentis-
sage pour la rentrée 2019 sous la rubrique 
« Mon Compte » sur le site internet de la 
Caisse d’allocations familiales - caf.fr - ou 
à partir de l’application mobile « Caf - Mon 
Compte ».
Comme chaque année, l’ARS sera versé fin 
août 2019, juste avant la rentrée scolaire.

L’ARS 
Rentrée 
scolaire

10
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À travers la réforme des retraites, le gouvernement a un objectif bien précis ; porter 
un coup fatal aux différents régimes de retraite, au profit d’un système unique ; dans 
le même temps et en lien, la réforme du ferroviaire de 2018 fragilise le financement du 
régime spécial des cheminots à statut.
Avec « le nouveau pacte ferroviaire », les embauches à statut seront terminées à comp-
ter de janvier 2020, imposant de fait « la fermeture du régime ».
-  Trois « catégories » de salariés composeraient la branche ferroviaire :

•  Les cheminots embauchés au statut avant le 31/12/2019, ceux-ci conserveraient leurs 
droits à la retraite et le maintien des droits Prévoyance (sauf ceux transférés).

•  Les cheminots embauchés à partir du 01/01/2020 ainsi que les contractuels qui se-
raient affiliés au régime général pour la retraite et la maladie.

• Les cheminots des entreprises privées.
Cette situation, si rien ne bouge d’ici janvier 2020, aura des conséquences désastreuses 
pour les cheminots actifs et retraités, pour leur famille et leurs enfants (nos pupilles sont 
concernés). En effet, cette situation entrainerait l’abaissement des droits des chemi-
nots non intégrés au régime. Les droits spécifiques des cheminots actifs et retraités au-
jourd’hui affiliés au régime seraient menacés. La fermeture du régime spécial en janvier 
2020 serait une remise en cause des droits des cheminots et leur famille.
- Les nouveaux embauchés ne cotiseront plus au régime spécial, mais au régime général.
-  L’État sera donc obligé d’équilibrer les comptes avec une contribution d’équilibre qui 

sera en continuelle augmentation.
On comprend donc facilement que le danger à court terme est de voir les prestations du 
régime alignées sur celui de la Sécu, avec évidemment toutes ses conséquences, concer-
nant ; réduction des remboursements (médecins, médicaments, etc.), remise en cause 
des prestations spécifiques pérennes et non pérennes. Tout ceci amènerait une aug-
mentation du reste à charge pour les malades, ainsi que l’obligation d’une complémen-
taire santé dont les cotisations seront à n’en pas douter, en augmentation.
Avec l’objectif final, d’un alignement des droits avec ceux du régime général.
C’est d’ailleurs l’objectif du gouvernement avec son projet de réforme des retraites.
Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter cette orientation.
Déjà, à l’appel des organisations syndicales représentatives à la SNCF, 15.000 cheminots 
se sont mobilisés le 4 juin à Paris.
D’autres mobilisations vont être nécessaires, nous nous devons d’être présents, nous ne 
pouvons accepter cette casse et cette disparition programmée de notre régime spécial.
Nous sommes tous concernés : actifs, retraités, conjoints, enfants…

© Adobe Stock
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La Maison 
de l’ONCF

Ouverte toute l’année, la Maison de l’ONCF vous 
accueille en Ile de France, à Montreuil. Elle est si-
tuée à 3 minutes du métro « Mairie de Montreuil » 
(ligne 9). Ce bâtiment de 4 étages où dominent le 
verre et le bois est un clin d’œil au chemin de fer. 
Avec cette installation rénovée en grande partie 
en 2012 et pour la partie accueil en 2016, l’ONCF 
se donne les moyens de répondre aux besoins de 
nos pupilles. Ils peuvent y être hébergés dans le 
cadre de leurs études (universitaire, alternance.), 
lors d’un entretien pour un emploi, d’un stage 
professionnel ou encore au cours d’un passage 
(vacances, loisirs...) en Ile de France.

Elle est également ouverte, dans la limite des 
places disponibles aux adhérents de l’association 
et aux membres bienfaiteurs désirant séjour-
ner en Ile de France pour des raisons profes-
sionnelles ou de loisirs. Située dans un quartier 
calme, près du centre de Montreuil, la maison de 
l’ONCF offre
40 chambres confortables (climatisation, télé-
vision, Wi-Fi). Elle dispose de toutes les com-
modités pour les handicapés : accès par rampe, 
ascenseur,
4  c h a m b r e s  l e u r  s o n t    r é s e r v é e s . 
Indépendamment de l’hébergement, la maison 
dispose d’une salle de conférences entièrement 
refaite à neuf en 2015, équipée de matériels au-
dio-visuels. Cet équipement permet à l’ONCF 
d’organiser des activités à caractère culturel pour 
les pupilles (salon du livre à Montreuil, séjour dé-
couverte Paris…) et les formations spécifiques 
ONCF.  Elle est pourvue depuis 2012, d’une salle 
de danse, une salle de remise en forme en partie 
financée par des gestes donateurs de cheminots.

maison@oncf.asso.fr  - Tél : 01 49 88 58 90
La Maison de l’ONCF - 23, rue Clotilde Gaillard - 
93100 Montreuil

CHANGEMENT D'ADRESSE
Nom :  ............................................................................ Prénom :  .....................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................Portable :  .....................................................................

Mail :  .............................................................................

Changement de situation : - Retraite : à partir du ................................... .............................................

-  Congé parental, congé sans solde, départ volontaire…

À compter du ............................................................. au  ...................................................................................

Origine des expressions Info siège

11

Notre association est habilitée à recevoir des dons et legs
(art 17 des statuts de l’association). 
Nom .......................................................................................     Prénom  ...........................................................
N° de CP  .............................................................................
Adresse complète ............................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................

Code postal ………………………………… Localité  ..........…………………………………………………............................

Adresse mail : .......................................................................................................................................................

J’effectue un don au profit des pupilles de l’ONCF. Je verse ……….… € par chèque libellé 
à l’ordre de l’ « ONCF »

«Etre comme un coq en pâte»
Mener une existence confortable et douillette. Etre bien soi-
gné, avoir toutes ses aises.
Origine : Autrefois, on parlait de c»oq de panier» ou «coq 
de bagage» par allusion au coq qu’on transportait au mar-
ché avec beaucoup de précautions pour lui conserver une 

valeur marchande la plus élevée possible.La pâte est rajoutée au XVIIe siècle. 
Imaginez que vous soyiez destiné à finir en pâté en croûte. Vous apprécieriez 
certainement l’extrême confort de la pâte sur laquelle vous seriez étalé et 
la «douce chaleur» qui vous enroberait ensuite pour vous cuire. Même si le 
pâté de coq n’était pas vraiment répandu ou apprécié, il y a eu croisement 
entre l’ancienne expression et le terme en pâte vu ici comme quelque chose 
de douillet ou confortable.

Les «Poulets»
Schmidts, flics, keufs, kisdés, condés… Il existe une longue 
liste de synonymes argotiques et leurs dérivés en verlan 
pour désigner les policiers. Mais l’appellation qui est encore 
la plus populaire et trans-générationnelle est probablement 
celle des Poulets. S’il est peut-être un peu difficile de donner 
une étymologie certaine aux premiers exemples, le terme 

« poulet » a une origine plus fiable, d’ailleurs confirmée par le ministère de 
l’Intérieur lui-même.Durant la commune de Paris, les bâtiments de la police 
parisienne brûlent. En 1871, la Préfecture de Police de Paris s’installe dans un 
nouveau siège. Il s’agit de la caserne de la Cité, sur l’île de la Cité, mise à dispo-
sition par Jules Ferry. Cette caserne avait été construite sur l’emplacement de 
l’ancien marché aux volailles de la capitale. Le sobriquet de POULET ne tarde 
alors pas à venir qualifier les policiers parisiens puis nationaux.

«Poser un lapin»
« Poser un lapin » signifie de nos jours ne pas aller à un 
rendez-vous, sans prévenir la personne qui nous attend. 
Cependant, le sens était autrefois différent. En 1880 par 
exemple, cela voulait dire « ne pas rétribuer les faveurs d’une 
jeune fille ». En effet à cette époque, le « lapin » désignait 

un refus de paiement. Par la suite, il a également désigné un voyageur clan-
destin. L’expression, sous sa forme actuelle, serait apparue vers 1890 chez 
les étudiants, et pourrait provenir de « laisser poser », qui signifie « faire at-
tendre quelqu’un ».
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Le knocker-up
Le knocker-up est apparu pendant la révolution industrielle, 
les knocker-upper (personne pratiquant le knocker-up) réveil-
laient les gens, en particulier les ouvriers, pour quelques cen-
times afin qu’ils n’arrivent pas en retard à leurs travails. Les 
réveils coûtaient trop chère à l’époque. Les knocker-upper 
étaient en général des femmes ou des personnes âgées car le 
knocker-up était pour eux le métier le plus lucratif qu’ils pou-
vaient exercés. Afin de réveiller les gens, les knocker-upper 
utilisaient des bambous pour taper sur les fenêtres et ne par-
taient pas tant qu’ils n’avaient pas vu que la personne était réveil-
lée. Ce métier à disparu dans les années 1970.

Johnnies
Les Johnnies étaient des marchands d’oignons roscovites, qui, à partir du XIXe siècle, par-
taient chaque année en août, de l’autre côté de la Manche pour vendre leurs oignons. 
Le colportage de légumes a commencé au départ de Roscoff par voie de terre vers l’ouest de 
la France à la fin du XVIIIe siècle au cours de la crise économique qui a précédé la Révolution. 
Un demi-siècle plus tard, en 1828, un cultivateur roscovite, Henri Ollivier, affréta une ga-
barre, la chargea d’oignons et avec trois compagnons se dirigea vers l’Angleterre. 
Tel fut l’initiateur et le fondateur du commerce d’oignons en Grande-Bretagne. Là-bas, 
les vendeurs furent appelés en anglais Johnnies.
Les vendeurs d’oignons faisaient du porte-à-porte, portant leurs marchandises tressées 
sur leurs épaules puis, quand la bicyclette est apparue, sur leurs vélos. Souvent, les clients 
gardaient d’une année sur l’autre « leur » Johnny. 
L’émigration saisonnière augmenta d’année en année. D’un millier autour de la Grande 
Guerre, leur effectif atteint 1 400 en 1929, année de leur apogée. La région était sur-
peuplée et les fermes suffisamment rentables pour nourrir les familles. Au début du 
XXe siècle, les légumes étaient livrés aux coopératives agricoles. 

Laptot
Un laptot était un matelot indigène, parfois piroguier, porteur ou débardeur, à l’ère de la 
colonisation française, principalement sur le fleuve Sénégal ou le long de la côte sénéga-
laise, mais également sur le fleuve Niger ou encore dans d’autres ports africains. 
Les laptots ont parfois été employés comme auxiliaires militaires ou comme miliciens 
privés au service des commerçants.  Au Sénégal la plupart des laptots habitaient Gorée, 
Saint-Louis, ou des villages avoisinants, tels que Gandiol. Mais d’autres venaient de 
comptoirs européens plus éloignés, par exemple de Sierra Leone4. 
Il pouvait s’agir d’esclaves ou d’hommes libres. Les esclaves amélioraient un peu leur sort 
grâce au commerce qu’ils étaient autorisés à pratiquer à leur compte pendant le voyage. 
Les hommes libres le pouvaient aussi, mais ils espéraient surtout devenir traitants ou pos-
séder leur propre embarcation. 
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Le petit billet d’humeur & d’humour
Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière.

Abbé Pierre - Abbé, Prêtre, Religieux (1912 - 2007)

À LIRE

Le Secret d’Abou Simbel.
C’est un petit pas 
pour un homme, un 
bond de géant pour 
l  humani té.  N ei l 
Armstrong Le 21 
juillet 1969, à 2h56, 
N e i l  A r m s t r o n g 
devient le premier 
homme à marcher 
sur la Lune, sous les 
yeux de centaines 
de millions de per-
sonnes captivées 

devant leur télévision. Il entrera ce jour là dans 
l Histoire avec Buzz Aldrin et aussi Michael 
Collins, resté en orbite. Cet exploit est l apogée 
du projet formidable de la NASA, qui a mobi-
lisé des moyens technologiques titanesques 
et permis des découvertes et des innovations 
extraordinaires. Cette aventure Apollo 11 est 
aussi celle de tous ces astronautes qui ont re-
poussé les limites de l exploration spatiale et 
nous permettent encore aujourd’hui de rêver à 
de nouvelles conquêtes. 
Auteur : Ceka, Yigaël - Edition : FATON
Prix : 14,50€

La bande à Ed
“La bande à Ed”, 
c’est toujours Ed, 
le chef de bande 
“cloué” dans son 
f a u t e u i l ,  S a m , 
l ’obèse, Gad qui 
souffre de nanisme, 
Chang le malvoy-
ant, Tommy qui a 
des troubles autis-
tiques et Katty, la 
“ n a n a m o u r e u s e ” 
de Ed auquel s’est 

ajouté Arnaud, sourd. La bande va s’adonner 
aux pratiques sportives « Va y avoir du sport ! », 
le tome 5, est toujours aussi drôle et percutant 
! Il met à nouveau une bonne claque aux mau-
vaises odeurs (et humeurs). C’est un petit chef 
d’œuvre d’humour qui prône avec vitalité et 
ressenti le « VIVRE DIFFERENSEMBLE »
Éditeur :  Grr…artEds - Jak (Illustrations), 
Georges Grard  (Scenario) - Prix 11,00€


