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BO : Quelles sont tes nouvelles respon-
sabilités au sein de l’ONCF ?

Depuis le Conseil d’administration du 
mois de mars j’occupe la fonction de tré-
sorier adjoint et je suis membre du bureau 
national.

Ton parcours professionnel est-il en 
adéquation avec tes nouvelles fonc-
tions au sein de l’ONCF ?

J’ai intégré la SNCF en avril 1999 comme 
ASCT (contrôleur train) en gare de Paris 
Saint-Lazare. Mes convictions person-
nelles et l’envie de m’investir m’ont natu-
rellement fait adhérer à la CGT, en 2003 
en même temps qu’à l’ONCF. À l’époque 
le camarade qui m’a syndiqué était un 
militant ONCF, lorsqu’il m’a indiqué que 
l’association venait en aide aux enfants de 
cheminots qui avaient perdu un de leurs 
parents, je ne me suis pas posé de ques-
tion, j’ai adhéré.

Les orientations du budget prévisionnel 
pour l’année 2020 ont été présentées au 
CA du 8 octobre. Quelles en sont les 
grandes lignes ?
Globalement nous restons sur un même 
volume d’activité que pour l’année 2019, 
et ce même si nous avons perdu des ad-
hérents. Après je voudrais insister sur un 

point primordial qui n’apparaît sur au-
cune ligne budgétaire, l’investissement 
au quotidien de nos bénévoles. C’est 
grâce à leur engagement militant que 
notre association fonctionne et perdure 
depuis 115 ans. Plus qu’une réussite, c’est 
une fierté, surtout dans une société ou les 
mots entraide et partage sont trop sou-
vent proscrits. 

Le renforcement de notre association 
est-il important pour le montage du 
budget prévisionnel ?

Il n’est pas important, il est vital ! Surtout 
lorsque l’on sait que 80% du montant de 
l’adhésion est à destination de nos pu-
pilles. Nous sommes aujourd’hui à en-
viron 30 000 adhérents actifs et 22 000 
adhérents retraités, sur un effectif total 
de 140 000 cheminots actifs. Cela nous 
laisse des perspectives énormes en ma-
tière de renforcement, alors à nous de 
nous mettre au travail et d’aller chercher 
les cheminots un à un ! 

une Victoire pour nos pupilles
Par un courrier daté du 29 juillet 2019 (une excellente période pour annoncer les mauvaises 
nouvelles !), la direction de l’entreprise nous informait que le prélèvement des cotisations 
sur salaires (précompte) ne serait plus assuré par l’entreprise à compter du 1er janvier 2020. 
Le motif évoqué était la mise en place de la réforme ferroviaire, réforme qui en soit ne devait 
rien changer !
Le 01 aout, nous avons adressé un courrier commun ONCF/Fédération CGT des cheminots 
pour nous opposer à cette décision qui engendrerait des difficultés importantes sur le 
fonctionnement et l’avenir de notre association remettant ainsi en cause l’aide morale et 
matérielle que nous apportons à nos 671 pupilles. Elles sont rendues possibles par le ver-
sement d’une cotisation mensuelle de nos 52 761 adhérents et le dévouement de nos 900 
militants bénévoles qui au quotidien assurent le fonctionnement de nos structures locales.
Ce mauvais coup porté à notre association venait se rajouter à décision de l’administration 
fiscale de ne plus faire bénéficier aux adhérents des 66 % de réduction d’impôts liés au sou-
tien aux organismes d’intérêt général depuis le 1er janvier 2017.
Nous avons donc avec l’appui total de la Fédération CGT des Cheminots négocié avec la 
Direction RH pour obtenir le maintien du prélèvement sur salaire des cotisations solidaires 
de nos adhérents. Le 15 octobre, nous avons reçu la confirmation par courrier AR qui acte 
à titre exceptionnel le maintien pour l’ONCF du « Précompte ». Cette victoire est aussi la 
reconnaissance du travail de nos militants bénévoles des activités et de l’aide que nous ap-
portons à nos pupilles et elle garantit la pérennité de notre belle association. 
Je profite de cet article pour remercier l’ensemble de nos 52761 adhérents pour leur enga-
gement solidaire.

Laurent Latouche

© Pascale Lalys
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Après un été caniculaire, la rentrée sociale a été 
aussi chaude au regard des nombreux conflits so-
ciaux sur tout le territoire. 
Le gouvernement Macron n’a pas dérogé à ses ha-
bitudes, en attaquant pendant la période estivale 
le monde du travail. Toutes les catégories sociales 
sont impactées, les hôpitaux, les Ehpad, l’éduca-
tion nationale, EDF, les cheminots, fonctionnaires, 
… bon nombre se sont retrouvés battant le pavé 
lors de la manifestation du 24 septembre contre la 
politique sociale du gouvernement. 
Le même jour, une autre manifestation était or-
ganisée sur l’urgence climatique. Dernièrement, 
le 8 octobre, les retraités étaient de nouveau dans 
la rue pour la 8e fois consécutive depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron pour dénoncer un conten-
tieux lourd avec le gouvernement sur le pouvoir 
d’achat, même s’il y eut deux petites reculades, 
ce n’est pas satisfaisant.
Le sujet des retraites a, sans surprise, repris le de-
vant de la scène. Vouloir imposer un système de 
retraite à points est une régression sociale visant 
à faire des économies sur le dos des salariés, en 
accélérant la baisse de leur pension, et en recu-
lant l’âge d’accès à une retraite pleine et entière. 
En Suède où le système de retraite par points est 
en vigueur depuis 1998 le bilan a un goût amer, 
avec beaucoup de perdants.
Concernant l’ONCF, c’est en pleine période de 
congés, fin juillet, que la direction de l’entreprise 
nous annonçait la fin du précompte à compter du 
1er Janvier 2020.
Grâce à l’engagement total de la Fédération CGT 
des Cheminots, nous avons, non sans mal, obte-
nu un accord écrit de la direction RH du GPF qui 
garantit le maintien du précompte pour notre as-
sociation et affirme sa solidarité aux activités de 
notre association, notamment sur l’aide appor-
tée aux pupilles. Voilà une fin des plus heureuses 
qui garantit la pérennité de notre association et 
l’aide que nous apportons à nos pupilles.
Pour autant, il nous faut continuer à mettre en 
œuvre nos orientations et les décisions prises lors 
de notre dernier Conseil d’administration.
Notre action est donc essentielle, elle demande 
beaucoup d’efforts, de volonté et d’investisse-
ment de la part de l’ensemble des membres de 
l’association, au service de nos pupilles.                       

Jacques Fouquet
Secrétaire du collectif 
Communication         
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L’énigme du dédale souterrain de Lyon

Le début de séance du conseil d’administration du 8 octobre a permis de faire un 
point sur les conflits mondiaux et de la situation sociale dans l’hexagone. La re-
crudescence des mobilisations en cours et à venir, avec la pétition ADP, montre 
bien le refus de la politique gouvernementale
Ce CA était le premier depuis l’annonce en juillet de vouloir mettre fin au pré-
compte des cotisations pour les cheminots actifs et adhérant à notre associa-
tion. Aussi il était très attendu par les administrateurs pour connaitre la décision 
de la direction RH sur l’aboutissement du dossier précompte. Après la présenta-
tion du courrier libérant ainsi l’ONCF et laissant entrevoir un avenir plus serein, 
le CA a repris ses travaux en présentant les comptes consolidés 2018. Le bilan 
comptable a été réalisé par le cabinet d’expertise Sémaphore et certifié sans 
aucune réserve par le commissaire aux comptes du cabinet COEXCO.
Sur le budget prévisionnel, il a été acté qu’au regard de la non-augmentation 
des salaires et de la non-revalorisation des pensions pour l’année 2019 le BP, il 
ne sera pas appliqué pour 2020 d’augmentation de la cotisation.
En proposant de ne pas augmenter la cotisation, nous restons dans une dé-
marche politique et conforme aux orientations du dernier congrès : pas d’aug-
mentation des salaires et pensions, donc, pas d’augmentation de la cotisation. 
Malgré le courrier rassurant sur l’avenir de notre association il a été décidé d’am-
plifier le travail orga commencé dans les comités régionaux et groupes, outils de 
proximité indispensables à la vie de notre association
Pour cela, un plan de travail a été élaboré : Les structurations des groupes et 
Comités régionaux, les adresses mail des adhérents, les permanences et tour-
nées de renforcement, les rejets précomptes, les paiements des cotisations par 
chèque, la mise à jour des adresses postales des adhérents.
Un point étape bimensuel sera effectué avec un membre du collectif ORGA ou 
du Bureau. Nous avons la responsabilité de faire perdurer l’ONCF afin de pouvoir 
continuer d’apporter l’aide morale et matérielle à nos pupilles cela ne pourra se 
faire qu’à la seule condition de travailler tous ensemble à la mise en œuvre de 
nos décisions.

À Lyon (Rhône), un dédale souterrain de quelque deux kilomètres de long, en 
forme d’arête de poisson, interroge depuis soixante ans les archéologues.
Découvert il y a 60 ans sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon un étrange 
réseau souterrain était mis au jour. Mal daté, il reste depuis une énigme pour 
les archéologues. Des agents de la voirie découvraient un étrange réseau sou-
terrain en forme de squelette de poisson. L’histoire commence en février 1959, 
rue des fantasques (1er arrondissement), où la chaussée s’est effondrée. En 
sondant le sol, les services techniques de la ville mettent au jour un puits ver-
tigineux ouvrant, 34 mètres plus bas, sur environ deux kilomètres de galeries.
De part et d’autre d’une première artère - la «colonne vertébrale» - se dé-
ploient 16 paires de tunnels latéraux - les «arêtes» - en cul-de-sac. Le réseau 
descend progressivement vers le Rhône, le bas étant inondé. Unique au monde
Six décennies plus tard, le mystère demeure entier ou presque.
En 2008 pourtant, lors d’un diagnostic effectué avant de percer un second tun-
nel sous la Croix-Rousse, son service avait pensé à des souterrains de l’éphé-
mère citadelle Saint-Jean, que Catherine de Médicis fit bâtir à la fin du XVIe 
siècle en surface. Mais, en 2013, la datation au carbone 14 des pièces d’écha-
faudage en bois, retrouvées dans la maçonnerie, fait remonter la construction 
au changement d’ère, quand Lugdunum est promue capitale des trois Gaules 
par l’Empire romain. 
Plusieurs thèses sur l’origine de cette curiosité sont avancées :
Au Moyen Âge : le réseau aurait été conçu par les Templiers pour y cacher leur 
trésor rapporté de Terre sainte.
Au XIXe siècle, les terrains en surface étaient la propriété du fondateur d’un 
rite franc-maçon se réclamant des Templiers. Bouchées puis débouchées, les 
arêtes auraient été vidées de leur contenu, selon lui, à cette période. 
En 2017, une archéologue Djamila Fellague a proposé une interprétation fondée 
sur la datation antique. À l’époque, Lyon abritait un atelier de frappe de monnaie 
romaine et ces galeries ont pu servir à stocker pièces et métaux précieux.
Pour Emmanuel Bernot, la clé de l’énigme réside dans les 16 puits, aujourd’hui 
comblés, qui desservaient le réseau à l’origine. Des étudiants de l’École 
Centrale de Lyon vont plancher sur la structure d’ensemble et des spécialistes 
du monde romain vont se réunir, enfin, autour de ces étranges arêtes.
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PARIS SUD-EST

Le 21 septembre, le CR de PSE avec quelques-uns de ses pupilles s’est rendu dans 
l’ancienne carrière de grès ferrugineux de Guédelon dans le pays de Puisaye. 
Depuis 1997, 70 ouvriers (bûcherons, carriers, tailleurs de pierre, charpentiers, 
maçons, cordiers, forgerons ...) construisent un château-fort, selon les tech-
niques et les matériaux utilisés au Moyen Âge. Un saut dans le XIIIème siècle.
Presque tout l’ensemble des matériaux se trouve sur le site. Pierre, bois, eau, 
terre pour la poterie et tuiles. 
Les pupilles ont pu découvrir la fabrication de la chaux vive, la coupe d’un bloc 
de calcaire, à quoi sert une poterne, l’utilisation d’une doloire mais aussi com-
ment obtenir un hendécagone avec une corde à nœuds…
Chacun a pu s’initier à la taille de pierre calcaire et rapporter son œuvre en sou-
venir et gouter le pain du talmellier fait sur place.

SÉJOUR ÉTÉ 2019
286 pupilles sont partis dans les différents séjours  
organisés par l’ONCF cet été.
17 pupilles ont participé aux différentes activités 
lors du séjour Paris : Aqua boulevard, une jour-
née dans l’eau fut apprécié avec la canicule, cirque 
Bormann avec  différents ateliers et spectacle, ma-
gnifique-flywiew survol des différents monuments 
de Paris en vidéo, les coulisses du grand Rex avec 
participation à un court métrage, une partie de ri-
golade pour tous, une journée au parc Astérix qui a 
amusé  petits et  grands. Pour finir, la commémo-
ration à l’arc de triomphe, où l’ONCF et les pupilles 
ont déposé les différentes gerbes en souvenir de la 
grève insurrectionnelle des cheminots. Un grand 
merci à toute l’équipe d’organisation 
Les deux séjours organisés au chalet Pierre Sémard 
ont été appréciés par les 43 pupilles : rafting, visite 
du barrage d’Emosson avec les différentes mon-
tées en funiculaire et petit train, randonnée jusqu’à 
la cascade de Bérard   accrobranche, visite du Lac 
d’Annecy sans oublier les soirées karaoké, loto, 
jeux, danse. Un grand merci à toute l’équipe du 
chalet pour leur accueil 
Pour les 116 pupilles ayant participé aux séjours 
18/25 ans au Japon ce fut un voyage merveilleux 
avec des souvenirs plein la tête. Le circuit  les a 
emmenés de Tokyo à  Kyoto et Osaka. Ils ont pu 
découvrir la culture japonaise au royaume du soleil 
levant ou traditions spirituelles et culturelles cô-
toient technologies et urbanismes contemporains. 
Un périple dans un monde unique où ils ont pu voir 
des temples majestueux, un peuple chaleureux et 
un rythme de vie plus grand que nature. Un grand 
merci aux accompagnateurs Christian, Régine, 
Nathalie sans oublier Felix responsable de l’asso-
ciation Makwa.
N’oublions pas les 13 pupilles qui ont participé au 
séjour adapté au village vacances du CCGPF de 
Calvi pour une découverte de la Corse et les 98 pu-
pilles qui sont partis en colo avec le CCGPF. 

Gérard Cousin,
secrétaire du collectif solidarité pupilles

ROANNE
Le 06 septembre a eu lieu, pour la troisième année 
consécutive, notre traditionnel concours de pé-
tanque au profit des pupilles de l’ONCF.
Dans une bonne ambiance, 26 doublettes se sont 
affrontées pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Nous avons pu apprécier la visite de WIAAM, pu-
pille sur notre groupe avec ses deux frères et de sa 
maman. Soulignons le dévouement incondition-
nel d’Alban (jeune trésorier du groupe), de Claude, 
Momo et sa femme, Laurent, Maryan. Le bénéfice a 
été versé au siège Le groupe remercie tous les par-
ticipants pour cet acte de solidarité avec la partici-
pation de trop peu de cheminots.
Rendez-vous l’année prochaine.

NANTES

L’Activité Régionale Annuelle Sportive et Culturelle du Comité Régional 
de Nantes a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses ! Bonne humeur 
et beau temps en terre vendéenne dans le camping Ccgpf de Landevieille 
en ce début septembre... Après une après-midi sur la belle et grande 
plage de St Hilaire de Rietz où les 7 pupilles et familles ont pu s’initier 
au char à voile dans des conditions météo idéales (vent et beau temps).   
Le dimanche matin, les moins frileux ont pu profiter de la grande piscine du 
camping avant de plier bagage et reprendre le train. Encore un week-end qui 
est passé bien vite mais ô combien sympathique...un grand merci aux militants 
Oncf et familles pour ce chouette moment.
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SÉJOUR ADAPTÉ 2019

Dans un esprit de traitement égalitaire, le 25e séjour adapté à nos pupilles han-
dicapés a eu lieu cette année en Corse au village vacances du CCGPF à Calvi 
« Orizonte Novu ».
Après un accueil convivial et sympathique en gare de Marseille par les cama-
rades ONCF, le groupe a traversé la Méditerranée pour rejoindre Ajaccio, point 
de départ de notre périple. Durant le séjour, ils ont pu découvrir une partie de 
la corse du nord : les iles sanguinaires à Ajaccio, le cap corse, les 5 merveilles, la 
réserve de Scandola en bateau, Corte, l’île rousse, et pour finir une sortie en 4x4 
dans le désert des Agriades et le pique-nique sur la plage de Saleccia. Merci à 
Capucine pour l’organisation de cette journée qui restera le souvenir marquant 
des pupilles et des accompagnateurs de ce séjour.
Merci au personnel du centre d’Orizonte Novu pour l’accueil qu’il nous a réservé, 
l’organisation des animations de fin de soirée et le pique-nique à Notre-dame 
de la Sierra. Mention particulière pour notre chauffeur et guide « Monsieur 
Fernand » pour nous avoir fait partager son amour pour l’île de beauté qui porte 
bien son nom.
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Notre camarade Michel CHARTIER nous a quitté 
dans sa 87e année. Fils d’un père cheminot décé-
dé en 1939, gazé pendant la guerre 14/18 et d’une 
mère garde-Barrière. Après avoir été reçu, en 1946, 
au concours de la célèbre « Ecole Boule », il ne put 
malheureusement pas intégrer cet établissement, 
la situation financière de sa mère ne permettant pas 
de payer cette formation. Il opte donc pour trois an-
nées d’apprentissage aux ateliers du matériel de la 
Garennes/Folie. Syndiqué à la CGT dès sa Première 

année d’apprentissage en 1946. Michel a milité tout au long de sa carrière à 
l’UFCM CGT et il a été membre du Conseil National de la Fédération CGT des 
Cheminots de 1974 à 1987.
Adhérent à l’ONCF, il intégrera la commission de contrôle financier (de 1975 
à 1977), puis il entrera au Bureau National comme Trésorier Général adjoint 
(de 1977 à 1979) et sera responsable des archives de 1979 à 1989. Au cours de 
ses différents mandats, il aura eu la charge de mettre en place l’informatique 
au Siège. Ce fut un élément essentiel dans le développement de l’ONCF.
C’était un militant au service de l’Organisation. Il aura toujours assumé plei-
nement les mandats confiés par nos organisations. Nombreux sont les ca-
marades qui se souviennent de sa présence lors des 22 fêtes de l’ONCF au 
stand de Saumur, où il prenait plaisir à servir ses célèbres « Fraises au cré-
mant », dans un esprit fraternel et convivial.
En 1990, il prend la responsabilité de secrétaire de la Section retraité CGT de 
Langeais. Michel aura toujours porté haut et fort les valeurs de la CGT et de 
l’ONCF, il aura été de tous les combats pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail ainsi que pour le progrès social. 
L’ensemble des adhérents et des militants de l’ONCF présentent leurs plus 
sincères condoléances à sa famille.

 

Dons

Agenda

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

1955,00 € : Par nos Groupes : Mulhouse, 
Laon, Brest, Rennes, Rosporden, Le Mans 
Sarthe, Tolbiac-Ivry-Masséna, Toulouse, 
Paris-Lyon-Bercy, Chambéry, Alès.

108,00 € Par notre Comité Régional : Rouen

300,00 € Par nos Sections de Retraités : 
Bergerac, Pessac

2350 € Par nos Particuliers

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

Conseil d’Administration

11 décembre 2019

Formation Solidarité

Les 28 et 29 novembre 2019

Journée Internationale des droits 
de l’enfant

Le 20 novembre 2019

Salon du livre de Montreuil

Les 30 novembre et 01 décembre 2019
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Pacte ferroviaire
Réforme des retraites

Info générale

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale l’Allemagne se retrouve découpée en 
quatre zones d’occupation. 
Berlin se retrouve également divisée en 
quatre. L’armée soviétique laisse aux 
Occidentaux l’ensemble de la zone ouest. La 
capitale allemande devient très vite un en-
jeu majeur de la Guerre froide le 8 mai 1945.
En suspendant sa participation au Conseil 
de contrôle allié et du commandement 
interallié, l’Union soviétique rompt la 
coopération entre les forces alliées occu-
pantes. Du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, 
Staline instaure le blocus de Berlin, en-
travant tout transit entre l’Allemagne de 
l’Ouest et Berlin-Est.
En 1949, les trois secteurs occidentaux ont 
pris le nom de République fédérale d’Alle-
magne (RFA) tandis que le secteur oriental 
est devenu la République démocratique 
allemande (RDA).
L’économie soviétique mal-en-point et la 
prospérité de Berlin-Ouest ont fait que 
jusqu’en 1961, près de 3 millions de per-
sonnes ont quitté l’Allemagne de l’Est.
Une clôture provisoire de fils de fer barbe-
lés de 155 kilomètres de long a été placée 
pour séparer les deux parties de Berlin. 
Les jours suivants, la construction d’un 
mur a débuté. Le mur de Berlin est fina-
lement devenu un mur en béton mesurant 
entre 3,5 et 4 mètres de haut.
L’évolution de l’URSS joue un rôle déter-
minant dans le processus qui conduit à la 
chute de Berlin.
Dès sa première visite officielle en RFA, 
en juin 1989, Mikhaïl Gorbatchev, fervent 
défenseur de la restructuration et la trans-
parence dans son pays, informe son homo-
logue le chancelier Kohl que Moscou ne 
s’opposera plus à une transformation dé-
mocratique et indépendante de ses États 
satellites. C’est la fin annoncée de la RDA.
La Hongrie fait tomber le rideau de fer 
le 2 mai et ouvre sa frontière avec l’Au-
triche. Plus de 220 000 Allemands de l’Est 
passeront à l’Ouest. Les manifestations 
pacifiques vont se multiplier. La RDA cé-
lèbre son 40e et dernier anniversaire le 7 
octobre. C’est l’occasion d’une nouvelle 
protestation populaire.
Le 9 novembre, Günter Schabowski, chef 
du SED berlinois annonce que le Conseil 
des ministres vient de décider d’autoriser la 
libre circulation de l’Est vers la RFA. Cette 
mesure est à effet immédiat. Chute vir-
tuelle du mur de Berlin, les premiers coups 
de pioche symboliques sont donnés.
Le mur ouvert le 9 novembre 1989, si-
gnifie alors le rapprochement des deux 
Allemagnes.

Le mur
de Berlin
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Deux sujets à l’ordre du jour, en cette fin d’année, qui impacteraient dangereusement le 
travail des cheminots, si ces réformes étaient mises en application.
Concernant la mise en œuvre du pacte ferroviaire, et les dangers qu’il représente (voir BO 
N°314), la direction SNCF et le gouvernement avaient clairement annoncé que cela n’au-
rait pas de conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise et les effectifs.

Or, sans attendre la mise en application prévue au 1er janvier 2020, des mesures sont déjà 
prises qui démontrent le contraire :
- Suppressions importantes des guichets dans les grandes gares,
-  Fermetures des guichets dans certaines gares TER avec des conséquences en matière 

d’effectifs chez les cheminots, mais aussi des conséquences pour les usagers, qui n’ont 
pas d’accès à Internet, à faire plus de kilomètres pour acheter leur billet.

-  Suppression de trains voyageurs et Fret exemple avec le Perpignan-Rungis qui va mettre 
des milliers de camions supplémentaires sur les routes en pleine contradiction avec les 
annonces concernant l’environnement et le réchauffement de la planète.

Ces exemples démontrent concrètement la mise en œuvre à marche forcée de la nouvelle 
SNCF 2020. Devant le danger de cette mise en œuvre, le CCGPF (Comité Central du Groupe 
Public Ferroviaire) a déposé un droit d’alerte économique pour s’opposer à cette mise en 
place. Cela ne sera pas suffisant, il faut que les cheminots avec leurs organisations syndi-
cales se mobilisent comme ils l’ont déjà fait le 24 septembre. La mobilisation de tous est 
nécessaire pour obtenir satisfaction. Les adhérents de l’ONCF sont évidements concernés. 
Cela sera aussi nécessaire de s’opposer au projet de réforme des retraites avec le rapport 
Delevoye. Cette lutte s’inscrit en complément avec la lutte contre le nouveau Pacte ferro-
viaire, car toutes les retraites seront impactées, y compris les régimes spéciaux.
Le rapport remet en cause l’ensemble des droits des cheminots :
- Ouverture des droits à 57 ou 52 ans
- Taux de remplacement à 75%
- Mini pension après 25 ans de présence
- Condition d’attribution de pension de réversion
- Paiement de la pension, mois à échoir.

Des revendications existent de la part de certaines organisations syndicales pour s’oppo-
ser à cette casse de notre protection sociale.
En particulier, une revendication existe concernant l’ouverture du régime spécial (qui est 
prévu devenir « régime fermé » au 1er janvier 2020) à l’ensemble de la branche ferroviaire, 
avec accès à 30 ans maximum, ainsi que l’ouverture des droits à 50 et 55 ans pour l’en-
semble des métiers à pénibilité reconnue.
Nous devons donc, pour conserver une entreprise qui répond aux besoins de Service 
Public, avec des cheminots à statut, se mobiliser et faire prendre conscience à notre en-
tourage que face au danger de ces réformes, le « tous ensemble » est nécessaire pour faire 
aboutir les revendications et obtenir satisfaction. 
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Rupture du barrage 
Malpasset

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le be-
soin en eau se fait ressentir sur les hauts de l’Es-
terel. Elle est nécessaire pour l’agriculture, la 
population grandissante et l’afflux de touristes 
l’été mais aussi lutter contre les incendies qui ra-
vagent les forêts. Après de multiples discussions 
le ministère de l’agriculture donne son accord le 
03 août 1950, pour un projet de barrage sur le 
Reyran, sur les hauteurs de Fréjus à Malpasset. 
Ce sera un barrage en voute qui a l’avantage de 
réduire l’épaisseur de l’ouvrage, la force exercée 
par la masse d’eau étant repoussée sur les berges 
des massifs montagneux.
Sa hauteur sera de 43,50 mètres, son épaisseur, 
de 6,78m à la base et 1,50 m à la crête, pour une 
longueur de 225 m. La capacité totale de la rete-
nue d’eau est de 49 300 000 m³, cette épaisseur en 
faisait le barrage le plus fin d’Europe.
Le 2 décembre 1959, à 21 h 11, après plusieurs 
jours de pluie torrentielle, lors du premier rem-
plissage de la retenue, période toujours très cri-
tique pour un barrage, celui-ci cède. Une lame 
de 50 millions de mètres cubes d’eau s’engouffre 
dans la vallée du Rayran, dévastant tout sur son 
passage. La ville de Fréjus est submergée par une 
vague d’eau et de boue 21 minutes plus tard. Les 
conséquences sont dramatiques. Fréjus se trouve 
isolé et désorganisé ; routes, téléphone, électri-
cité, eau sont coupés pendant plusieurs jours. La 
nationale 7 et la voie ferrée sont emportées sur 
plusieurs centaines de mètres. La vallée du Reyran 
est « décapée » sur 5 km ; des habitations, fermes 
et terres agricoles sont détruites. Une couche de 
boue de 50 cm d’épaisseur recouvre une grande 
partie de la ville de Fréjus et sa campagne.
Ce drame fera plus de 7 000 sinistrés dont 423 
morts, enfants femmes et hommes, 951 im-
meubles seront touchés dont 155 entièrement dé-
truits, 1350 hectares de terres agricoles sinistrées. 
Face à la catastrophe et malgré la confusion due 
à l’absence de moyens de communication, les se-
cours et l’entraide s’organisent sous la direction 
de la mairie.
Ce drame reste ancré dans la mémoire des habi-
tants. Pour autant, la solidité de l’ouvrage n’est 
pas remise en cause, une faille géologique incon-
nue alors en serait la cause.

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
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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 »

Avoir la main verte
Il s’agit d’une version de l’expression courante : « Avoir la main », qui désigne 
quelqu’un qui est doué dans un domaine particulier, verte en rapport à la couleur 
des plantes. Cette expression est assez récente, et date du milieu du XXe siècle.

Broyer du noir
Les origines de cette expression restent obscures. Toutefois elle semble dater 
du XVIIIe siècle. Le noir a toujours été un symbole de tristesse et de mélancolie. 
Quant à l’emploi du verbe « broyer », il pourrait provenir du langage de la pein-
ture où les artistes devaient « broyer », c’est-à-dire « écraser » leur peinture.

Etre blanc comme neige
Au XIVe siècle, on utilisait l’expression «être blanc comme noie» pour dési-
gner quelqu’un d’innocent du crime dont on l’accuse. Dans cette locution, on 
met en avant la neige, mais surtout sa blancheur, qui est depuis longtemps 
un symbole de pureté et d’innocence.

Voir la vie en rose
Cette expression semble avoir vu le jour au XVIIIe siècle et s’appuie sur la cou-
leur rose comme symbole du bonheur. Toujours très employée aujourd’hui, 
cette expression a conservé son sens initial.

Annoncer la couleur
Cette expression date de 1930. Elle provient du jeu de bridge dans lequel les 
joueurs annoncent une des quatre couleurs qu’ils souhaitent poser comme 
atout. On dit alors d’une personne qui exprime clairement ses intentions 
qu’elle «annonce la couleur», tel qu’un joueur de carte pourrait le faire.

Faire chou blanc
L’origine de cette expression provient d’un jeu de quilles qui était très populaire 
au XVIe siècle, en particulier dans la région du Berry. En dialecte berrichon un 
coup se prononçait «choup» ,  un «choup blanc» était un coup nul, sans résultat.

Avoir une peur bleue
Cette expression a vu le jour au XIXe siècle et son origine est liée au domaine 
médical. En effet, certains individus, ressentant une violente peur, auraient 
une insuffisance d’oxygène dans le sang, entraînant un teint bleui.

Info
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Vieux métiers
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Résultats sur notre site : www.oncf.asso.fr

FACILE - Grille N°30 MOYEN - Grille N°31

Munitionnaire
Un munitionnaire est un agent chargé jusqu’au Premier Empire de la fourniture et la distri-
bution des vivres et du fourrage aux troupes. Contrairement à ce que l’étymologie du terme 
laisse penser, le munitionnaire ne fournit pas d’armes ni de munitions mais les moyens de 
subsistance ainsi que la logistique de leur distribution (transports, marchés, etc.)

Potier d’étain
Potier d’étain est le nom de l’ancien métier de ceux qui façonnaient des contenants et des 
instruments de cuisine avec de l’étain.
Le métier de potier d’étain se développa au cours du XIIIe siècle, avec le remplacement pro-
gressif de la poterie de terre et des ustensiles en bois tourné par de la vaisselle métallique. 
La tâche principale de potier d’étain consistait à écrouir au marteau l’étain coulé en feuilles, 
à l’instar des batteurs d’or et d’argent. 
Chaque maître était tenu d’avoir deux poinçons pour marquer son travail. L’un conte-
nait la première lettre du nom de baptême et celui de famille en entier, l’autre les deux 
premières lettres de chaque nom qui devaient être empreintes sur des tables d’es-
sai que gardait le procureur du roi, et sur celles de la communauté. Pour y avoir re-
cours en cas de fraude. Il leur était défendu d’enjoliver leurs produits avec de l’or 
ou de l’argent, à moins que ces travaux ne fussent destinés à parer les églises.  
L’a p p r e n t i s s a g e  é t a i t  d e  s i x  a n s ,  e t  l e  c o m p a g n o n n a g e  d e  t r o i s  a n s .  
Le déclin de la profession de potier d’étain s’amorça sous la Révolution française, avec l’es-
sor de la faïence.

Garde des plaisirs
Garde des « plaisirs, un terme désignant un administrateur ou un garde-chasse du Roi ou 
d’un Prince. Il y avait également le garde des « menus plaisirs du Roy » qui était l’admi-
nistrateur chargé des fêtes, bals, spectacles de la Cour, mais aussi baptêmes, mariages, 
sépultures, anniversaires royaux. 
Le garde des « grands plaisirs du Roy », que l’on appelait ordinairement « les plaisirs », était 
celui chargé des chasses royales. 

Tondeur de draps
Le tondeur de draps est un métier historique du textile consistant à lustrer et lisser les 
étoffes et les draps pour les rendre plus unis et plus ras (tondage). Ce travail était effectué 
à l’aide de ciseaux pesant jusqu’à 18 kg. Les premières machines de tondage sont apparues 
vers 1820.

Un épinceur
Un épinceur est un ouvrier qui façonne les pavés et les moellons. 
Un épinceur de pavés taillait les pavés et les bordures de trottoirs à partir de la roche qu›il 
avait cassée. Il travaillait ensuite le pavé pour l›amener aux dimensions voulues avec ses 
instruments (massette, marteau court et long fendu en angle par les deux bouts, épinçoir). 

2 7 1 3 6

9 3 4

6 1 5 4

2 1 7 6

6 8 9 1

5 6 9 4

1 9 2 7

5 4 3

3 2 7 5 9

1 3

7 6 8 3

8 5 1 6

5 1 4 3 8 7 2 9

4 7 3

9 7 3 1 2 5 4 6

1 7 5 4

6 4 8 7

4 9

Le petit billet d’humeur & d’humour
Désirer l’amitié est une grande faute. L’amitié doit être une joie gratuite

comme celles que donne l’art, ou la vie.
 Simone Weil - Artiste, écrivaine, Philosophe (1909 - 1943)

À LIRE

Le harcèlement scolaire
Chaque année, plus 
de 700 000 élèves 
e n  F r a n c e  s o n t 
confrontés au har-
cèlement scolaire. 
Grâce aux conseils 
d ’ E m m a n u e l l e 
Piquet, psycho pra-
ticienne, apprenez 
à décrypter les mé-
canismes harceleur/
harcelé, à poser les 
bonnes questions à 

votre enfant, et découvrez la manière dont vous 
pouvez l’aider efficacement.

Emmanuelle Piquet

Éditeur : POCKET

Prix : 7,90 e

L e  h a r c è l e -
ment expliqué
C o m m e n t  r é a g i r 
face à la violence à 
l’école ?
Que faire quand on 
se fait racketter ?
Quels dangers à évi-
ter sur Internet ?
Des témoignages 
et des conseils pour 
agir et ne pas rester 
seul face au harcèle-

ment. Les illustrations et les schémas sont clairs 
et adaptés aux enfants de 6-10 ans pour les aider 
à comprendre un phénomène actuel. Dès 6 ans.
Éditeur : Play Bac Eds
Collection Petit Quotidien

Prix : 4,90 e


