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“
L

a soirée de célébration du centenaire de notre Fédération s’est déroulée 
le 7 décembre, dans les salons de la gare de l’Est à Paris, en présence 
de 150 invités. 

La projection du film qui relate, de façon succincte, les événements de la vie 
de la FGRCF dans son environnement ferroviaire pendant les 100 années écoulées
depuis le dépôt des statuts de l’association, a été le moment fort de la cérémonie.

À l’aube de son deuxième siècle, notre Fédération compte bien poursuivre 
les objectifs fixés à l’origine. Aujourd’hui, comme en 1917, l’une des raisons d’être 
de notre association est de maintenir une étroite solidarité entre les cheminots
retraités ; ce lien doit continuer à nous unir pour que de nouvelles générations 
de retraités nous rejoignent et le fassent vivre à leur tour, en le renforçant avec
encore plus de services et d’assistance envers les retraités.

L’action majeure de l’année à venir sera l’élection des représentants des 
retraités au conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel de la SNCF ainsi que le maintien de notre présence dans cette
instance.

Afin que l’ensemble des adhérents puisse voir le film, un support facile
d’utilisation a été envoyé à tous les présidents des sections. Ceux-ci ne
manqueront pas de le faire découvrir à la première occasion favorable.

Par ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous 
ont très gentiment fait parvenir des objets ou documents qui ont permis 
la réalisation du film.

Chers lecteurs, en ce début d’année, je ne voudrais pas oublier de vous présenter
mes meilleurs vœux, en formulant le souhait de voir la situation de chacun
d’entre vous s’améliorer en 2018.

Bonne et heureuse année !
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La Fédération générale des retraités des
chemins de fer de France et d’outre-mer 

et la rédaction du Cheminot retraité 
vous souhaitent

une très bonne année 2018


