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“
L’

année 2022 malmenée par de nombreuses crises se termine. C’est
l’occasion pour tous en cette période de fin d’année de se retrouver
en famille et entre amis afin de partager de bons moments de

convivialité.

Le mois de décembre est arrivé, et avec lui son lot de traditions, notamment
les repas de Noël et de fin d’année permettant à tout un chacun 
de se regrouper, avec au menu des plats dont les intitulés donnent 
parfois une indigestion à l’avance, les cadeaux et les bonnes résolutions 
pour l’année à venir.

La période des fêtes de Noël et du Nouvel An permet d’en profiter 
pour reprendre des forces, regarder avec nostalgie l’année écoulée et, 
déjà, penser à demain où d’importants défis seront à relever. 

L’année 2023 sera une année clef et très importante pour la vie 
de notre Fédération, cela passe par la défense de nos intérêts, 
de notre pouvoir d’achat et de nos acquis.

Les différentes démarches et courriers faits par la Fédération, notamment 
à la direction des ressources humaines SNCF, ont certainement contribué 
à nous offrir un aménagement significatif concernant l’utilisation 
des Facilités de Circulation pour les ayants droit.

Nous sommes également intervenus auprès d’autres services, 
notamment auprès de la CPRP en traitant un maximum de dossiers, 
et aussi avec Optim’services SNCF.

Sachez que vous n’êtes pas seul et que tous les acteurs bénévoles de 
notre belle fédération font corps pour essayer de vous apporter au jour 
le jour des solutions à vos problèmes et interrogations.

Je vous souhaite à tous, ainsi que toute l’équipe du siège, de joyeuses fêtes
de fin d’année, en ayant une pensée particulière pour nos adhérents seuls 
ou ayant d’importants problèmes de santé.
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