N° 684 juin-août 2016
MENSUEL - 3,00 €
ISSN n° 1164-639X

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

VIE DES RETRAITÉS

Votre espace
personnel sur
le site de la CPR
SOCIÉTÉ

Quel avenir pour
nos retraites ?

UEFA EURO 2016

France
accueille
le championnat d’Europe
de football
La

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

ÉDITO 3
Noël

Marquet
président fédéral et

directeur de la publication

La période estivale
et les événements
à venir

“
A

près les événements dramatiques que nous avons vécus le 13 novembre
2015 à Paris et en mars dernier à Bruxelles, nous allons connaître d’autres
moments qui devraient nous procurer des émotions d’un autre ordre.
En France, vont se dérouler et « l’Euro » de football et le Tour de France cycliste,
épreuves sportives qui vont captiver des millions de nos concitoyens de toutes
catégories d’âge.
Au Brésil ensuite, les Jeux olympiques d’été vont avoir lieu et réuniront quelques
milliers d’athlètes de la plupart des pays du monde.
Il est intéressant et réjouissant de noter que l’ensemble des compétiteurs vont
se mesurer les uns aux autres dans une ambiance d’amitié et de respect mutuel
a contrario du comportement extrémiste de certains dans des pays embrasés
depuis longtemps par la guerre qui exerce chaque jour ses ravages tant matériels
qu’humains.
Espérons que cette période estivale communique au monde entier son lot
d’amitié et de concorde pour que règne enfin la paix universelle, tant entre tous
les peuples que parmi les citoyens de chaque nation.
Enfin, pour les cheminots que nous restons, nous ne pouvons être indifférents
aux discussions entre les syndicats représentatifs et la direction SNCF dans le but
de mettre en place des mesures propres permettant à l’entreprise de faire face
à la concurrence exacerbée qui va avoir lieu. Espérons qu’un accord sera trouvé
pour la sauvegarde de la pérennité de notre SNCF à laquelle nous restons
fortement attachés, et qu’il garantira les droits des salariés qui animent notre
grande maison.
Pour terminer, et pour laisser poindre nos envies de pousser des « cocoricos »,
souhaitons plein succès à l’ensemble des athlètes qui représenteront nos couleurs.
Souhaitons-nous, également, de passer cet été prochain en pleine harmonie,
dans la joie partagée et la concorde familiale. Bonnes vacances à tous.
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Nouveaux adhérents

Dans ce numéro, un document est inséré. Comme
vous pourrez le lire, cela permettra, dans un premier
em ffe
Ch o
temps, de faire connaître notre Fédération en
transmettant de l’information sur la FGRCF et le dernier numéro
de notre journal à une personne de votre entourage. Dans un deuxième temps,
nous l’espérons, avoir de nouveaux adhérents. Faites découvrir la FGRCF !
DÉMOGRAPHIE

la
des

imp

congrè
s!
populatio
rès

la

FGRCF

fondée

pour l’information

VOYAGE

en 1917

et la défense

pour
pour

FGRCF

pour

fondée
et la

la défense des

S 2016

Proch
aines
vacan
ces

des pensionnés

é

rnieCF ! re la p tre
de ot à vo
Le in rt de

évolué ?

l’information

FGRCF fondée
en 1917
et la

pour l’information

RETRAITÉS DES
GÉNÉRALE DES D’OUTRE-MER
FÉDÉRATION
CE ET
FER DE FRAN
CHEMINS DE

os o du
r é

Évadezn um aitnne
français
avee
n s tr erso hoix
c la FGR-vrou
a-t-elle
c

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

pensionnés

en 1917

défense

des
pensionnés

sera

Retrouvez-nous
sur www.fgrcf.fr
en flashant ce code

FGRCF I DIRECTION – RÉDACTION – ADMINISTRATION – 59, boulevard de Magenta, 75010 Paris. Site Internet : www.fgrcf.fr • Tél. : 01 40 37 31 21 – Fax : 01 40 37 67 96.
Directeur de la publication : Noël Marquet. Rédactrice en chef : Janine Lecherbourg. I CONCEPTION ET RÉALISATION – EMAPRESS. 20, rue des Petites-Écuries,
75010 Paris. Tél. : 01 80 91 54 20 – Fax : 01 47 70 33 47. • Chef d’édition: Olivia Lintot • Rédacteur-graphiste: Fabrice Péronin I PUBLICITÉ –
MISTRAL

MEDIA

42, avenue Kléber, 75116 Paris. Tél. : 01 40 02 99 00 • Pdg : Luc Lehéricy • Directeur commercial: Vivian Favro • Directeur de publicité: Johanne Tallec

I IMPRIMERIE – BLG TOUL (54). I CPPAP n° 0417 G 87869. I ISSN n° 1164-639X I Dépôt légal à parution I ABONNEMENT ANNUEL – Pour 9 numéros :

26,60 € (bulletin d’abonnement p. 19) – Prix au numéro : 3,00 € – En vente à nos bureaux.

Les publicités des annonceurs n’engagent pas la rédaction. En cas d’insatisfaction, en faire part à la rédaction.

Photos de couverture : © Monkey Business - Fotolia.com

LE CHEMINOT RETRAITÉ
n° 684 juin-août 2016

