N° 671 janvier 2015
MENSUEL - 3,00 €
ISSN n° 1164-639X

Magazine de la Fédération Générale des Retraités des Chemins de fer de France et d’Outre-mer

SOCIÉTÉ

Bien vieillir
à domicile
SNCF INFOS

Quand l’autocar
prend le pouvoir

SÉJOURS 2015

Embarquez pour la

destination

de votre choix

FGRCF fondée en 1917
pour l’information et la défense des pensionnés

ÉDITO 3
Jacques

Pastorello

président fédéral et directeur de la publication

Histoire du régime
spécial et de la Caisse,
c’est reparti !

“
À

l’initiative du Comité d’histoire de la sécurité sociale (voir l’encadré, p.13),
est réactivée l’écriture de l’histoire de notre régime spécial de protection
sociale et de ses organismes de gestion (1) (le Service des retraites, la Caisse
de prévoyance, puis la Caisse de prévoyance et de retraite (CPR), mais aussi
les organismes de gestion du Service médical de l’Entreprise, de l’Action sociale…),
parties intégrantes dudit régime spécial.
Participent à ce travail d’écriture, Jean Charmois, ancien directeur de CPR et ancien
chef du département de la sécurité sociale et des Services médicaux de la SNCF,
et moi-même.
Il aurait été inconcevable de ne pas s’adjoindre pour cette tâche la compétence
de Georges Ribeill, sociologue et historien, chercheur au Centre d’enseignement et
de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées, véritable référence pour
tout ce qui concerne le chemin de fer. Georges Ribeill, on ne l’oublie pas, est l’auteur
d’un ouvrage qui fait autorité sur l’histoire du régime de retraites des cheminots (2).
L’ouvrage en projet aujourd’hui se veut un prolongement de celui de
Georges Ribeill jusqu’à la période actuelle, mais aussi une extension
aux autres volets de la protection sociale cheminote (assurance maladie,
services médicaux, action sociale, prestations familiales, chômage).
De par l’histoire professionnelle de ses auteurs, il devrait apporter
un éclairage professionnel, de praticien de la sécurité sociale, en complément
à l’aspect historique et sociologique de l’ouvrage de Georges Ribeill.
Pour terminer, nous souhaitons remercier les services de la Caisse et de la SNCF,
et leurs dirigeants qui non seulement nous ont ouvert les archives de leurs services (3),
nous apportant ainsi de précieux compléments d’information, mais ont bien voulu
aussi nous apporter leur concours à l’occasion d’une lecture en avant-première
de l’ouvrage. Comme nous l’avons fait pour la plaquette 1914-1918, nous faisons
en outre appel aux adhérents, sympathisants et abonnés pour nous faire part
d’anecdotes concernant notre régime spécial, ou nous communiquer des documents
que nous pourrions utiliser pour illustrer l’ouvrage.
Merci à tous!
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(1) Cette mission commencée il y a plusieurs années avait été interrompue lors du changement de statut de CPR.
(2) Georges Ribeill, Des faveurs patronales au privilège corporatif. Histoire du régime des retraites des cheminots
des origines à nos jours (1830-2003), Chez l’auteur, 89500 Dixmont.
(3) Serge Gayraud, directeur des Services RH de la SNCF, Isabelle Delon qui lui a succédé à ce poste, Jean-Loup Moussier,
directeur de CPR, Alain Grangé, véritable cheville ouvrière des archives, et de la mémoire, de CPR.
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