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Activités famille
Des séjours, des week-ends 
découverte, des sorties…  
Des propositions pour  
tous les goûts !
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Nouveau !
Séjour à Beauval pour les 7-12 ans
À la découverte des pandas !

Dossier économie
Réforme ferroviaire,
une conséquence directe  
sur notre région.
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Nous voici déjà à la fin de cette année 2016 qui a vu de pro-
fondes modifications délétères dans le paysage social de notre 
pays et de notre entreprise (loi travail, CCN ferroviaire, accord 
d’entreprise…).

La redéfinition des périmètres des CER et des CE nationaux et de 
leurs prérogatives a permis de pérenniser les Activités Sociales et 
Culturelles (ASC) grâce à un accord signé le 28 décembre 2015.

Votre CER SNCF Mobilités de Paris-Nord s’est donc vu confier 
la gestion des ASC des CE ayant pris délibération de mutuali-
sation, lui permettant ainsi de fonctionner avec un volume de 
propositions équivalent à celui-ci existant avant la réforme. Par 
contre, les élus de certains CE ont refusé de confier leur gestion 
des activités sociales et culturelles à notre CE, et privent donc 
malheureusement tous les salariés intéressés de l’accès à nos 
activités !

Ces derniers sont, de fait, laissés pour compte et ne bénéficient 
plus de l’arbre de Noël, de la possibilité de participer aux sorties 
et d’inscrire leurs enfants aux séjours dédiés, de l’accès à billet-
terie. Mais aussi, ils se verront appliquer des « pleins tarifs » pour 
l’inscription de leurs enfants dans nos centres d’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH), de même que leurs droits d’accès à 
la restauration d’entreprise seront majorés.

L’impact de la réforme du système ferroviaire, découlant de la loi 
du 4 août 2014, ne s’est pas fait attendre sur notre région !
En effet, la disparition de notre statut, remplacé par une Conven-
tion collective nationale (CCN) de la branche ferroviaire et d’un 
accord d’entreprise, a eu pour conséquence première une pro-
fonde modification de nos conditions de travail ainsi détériorées 
et ne permettant plus d’offrir un service public de qualité.

Aussi, à l’occasion de l’édition de ce Courrier du CER, nous avons 
tenu à vous présenter en première de couverture, un ouvrage 
de qualité, publié par votre Comité Central du Groupe Public 
Ferroviaire (CCGPF, ex CCE), sur le bien commun et le vecteur 
de cohésion nationale que doit être le Service public. Je vous 
invite à lire cet ouvrage pour vous imprégner de cette impérieuse 
nécessité de sauvegarde et d’amélioration.

Dans les pages suivantes de ce magazine, vous trouverez égale-
ment un article spécial consacré à une conséquence directe sur 
notre région de la loi néfaste du 4 août 2014 portant réforme 
du système ferroviaire : le projet Proxilien.

Vous trouverez aussi une présentation du comité nord de l’Union 
Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF) que 
je vous propose de découvrir, ou de redécouvrir, car la grande 
diversité et qualité des activités proposées par ses associations 
participent au maintien des liens collectif et intergénérationnel 
de notre communauté cheminote.

Et bien évidemment, outre quelques rappels d’ordre organisa-
tionnel ainsi qu’un retour sur la fête des CE et du CCGPF qui a 
eu lieu à Hendaye les 30 septembre, 1er et 2 octobre derniers, 
nous vous présentons les activités qui vous sont proposées par 
notre CER SNCF Mobilités de Paris-Nord pour le 1er semestre 2017 
lesquelles, je l’espère, vous donneront satisfaction.

En attendant l’ouverture des inscriptions pour celles-ci, je vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Christophe PECHON,  
président des activités sociales.

Le courrier du CER
185, rue du faubourg St-Denis 
75010 Paris. 
Tél. 01 53 20 66 36 / 212 033. 
www.cerpno.com
Directeur de publication :  
Arnaud Hennebert.
Responsable de la communication :  
Carole Van Ballaer.

Conception et réalisation :  
Comtown Productions.
Impression : 
Rivet Presse Édition Limoges.
Photos de une :  
© FotoFremiot,  
© Francis TheBlueRoom, DR.
Photos non contractuelles.
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Le Service public : expo et livre du CCGPF
Comme chaque année, le CCGPF réalise une exposition. 
Son choix s'est porté, cette année, sur une dimension 
fondamentale de l’activité ferroviaire, à savoir le Service 
public.

Déclinée en 6 panneaux, le CER vous proposera, prochainement, 
de découvrir dans vos restaurants d'entreprise cette exposition.

Parallèlement, le CCGPF a fait paraître un ouvrage intitulé Service 
public, l’indéracinable espoir. Texte de Rémi Bouté, économiste du 
CCGPF, préface de Jean Riconneau, président de la Commission 
économique du CCGPF. « Redonner du sens au Service public ! 
La notion de Service public a, en France, une longue histoire. 
C’est le vecteur de l’intérêt général dont la prise en compte est 
elle-même très ancienne. » 

La « Fête des CE et du CCGPF »

Pour la seconde année consécutive, les cheminots et leurs familles 
se sont retrouvés au sein du village vacances d’Haïzabia à Hen-
daye, les 30 septembre, 1er et 2 octobre.
Les participants ont pu apprécier les installations du village 
vacances, mais aussi parcourir les expositions présentes et les 
différentes animations proposées.

Fabrice Loi, lauréat du Prix CCGPF Cheminots du deuxième 
roman, était présent pour recevoir son prix et dédicacer son 
roman Pirates.

Lors des P'tites Foulées des cheminots du dimanche matin, 
160 concurrents se sont élancés, dans une ambiance conviviale, 
à travers le parc d’Haïzabia. Pour la première année, deux 
épreuves de marche. Celles-ci ont rencontré un vif succès.
Rendez-vous, les 22, 23 et 24 septembre 2017, pour la pro-
chaine édition qui se déroulera en Vendée au village vacances 
de Landevieille.©
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En effet, sous l’impulsion de la direction Tran-
silien, le dossier nommé « Proxilien » qui 
concerne l’établissement Gares Transilien Nord 
Île-de-France (EGT NIF), a pour but d’opérer des 
gains de productivité sur le dos des cheminots, 
de mettre en œuvre des évolutions métiers 
conséquentes, de déstructurer pour filialiser et 
privatiser :

•  Fermetures ou réductions des heures d’ouver-
ture des guichets Transilien.

•  Suppressions/redimensionnement des postes 
de « réserve ».

•  Prises et fins de services différentes d’une gare 
à l’autre.

•  Suppression des organisations du tableau 
de service (OTS).

•  Mise en place des tâches productions 
voyageurs.

•  Assermentation des agents pour effectuer de 
la lutte antifraude (LAF).

•  Abaissement du niveau de qualification 
par le transfert de charges et de responsabi-
lités. Qualification E vers qualification D vers 
qualification C.

•  Éclatement de l’EGT actuel en EGT par ligne 
ou axe.

• Polyvalence de l’ensemble des salariés 
en contradiction totale avec les dictionnaires 
des métiers.

Ce projet dégradera davantage les conditions 
de vie et de travail des cheminots et la qualité 
du Service public tout en posant les premières 
pierres d’une structuration organisant une filia-
lisation 100 % privée.
En concentrant toutes les ressources humaines 
et matérielles utiles à l’exploitation d’une ligne 

RÉFORME FERROVIAIRE : 
une conséquence directe sur notre région !

Établissement 
Gares Transilien, 

projet  
« PROXILIEN »,  
une attaque 

sans précédent !

Les choix de la direction SNCF en matière d’organisation du travail, de la pro-
duction, les décisions économiques issues de la loi du 4 août 2014 sont engagées 
dans nos établissements et ce sont bien les cheminots et les usagers qui passent  
à la caisse. C’est la réforme ferroviaire qui s’opère !
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* Stif : syndicat des transports d’Île-de-France.

telle que la ligne B par exemple, la direction pré-
pare du « clés en main » pour livraison au privé !

Pour exemple, l’exploitation de la future ligne 
de Tram-Train (RFN) T11 reliant Épinay-sur-Seine 
au Bourget est édifiante ! En effet, l’exploitation 
de cette ligne d’Île-de-France sera confiée par la 
SNCF (intégrée dans le contrat Stif*) à Transkeo, 
filiale de la filiale Keolis, 100 % privée !

Cette exploitation est prévue pour juillet 2017 !

Il s’agit, là encore, de la recherche de rendement 
au détriment de l’humain, de la sécurité et de 
la sûreté.

L’opérateur public, la SNCF, ne joue plus son rôle 
de participant au développement du territoire, 
mais se concentre sur les portions rentables du 
réseau. 
L’intérêt est la captation des financements et 
subventions publics, au bénéfice à venir des opé-
rateurs privés, y compris ceux du groupe, avec 
l’accession des filiales.

Les exemples sont courants dans des domaines 
proches : le réseau autoroutier, 100 % financé 
par l’impôt puis vendu au privé, génère des mil-
liards de bénéfices, et aussi, la Poste, la Banque 
postale, etc.

Bien que les organisations syndicales, pour cer-
taines, soient à l’œuvre dans les instances de 
représentation du personnel (DP/CE/CHSCT), la 
nécessité de mobilisation des salariés, sous toutes 
ses formes, est indispensable pour imposer à la 
direction une révision de sa copie.

L’organisation du Service public de qualité doit 
être la mission de l’État.

Une organisation du travail transverse et non 
verticale doit être mise en place, permettant la 
communication entre les différents secteurs, 
garantissant des boucles de rattrapages néces-
saires et efficaces, tant organisationnelles que 
sécuritaires.

Ce sont les usagers et les cheminots qui doivent 
être au cœur du système et non pas être considé-
rés comme des variables permettant la réalisation 
de bénéfices.

Les gares doivent être pourvues en personnel 
qualifié et concentré sur leurs métiers, de la pre-
mière à la dernière heure de transport ; là sont 
l’efficacité et la qualité. ©
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À CHACUN SA NEIGE
7-9 ANS
La Chapelle-d'Abondance
Haute-Savoie (Alt. 1 000 m / 2 433 m)

Transport : SNCF jusqu'à Lyon ou Thonon puis autocar.
Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.

Du 5 au 11 février 2017 (zone C) 
ou du 12 au 18 février 2017 (zone C + B)

Située à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, la Cha-
pelle se niche dans la paume de la montagne entre forêts et som-
mets. Idéalement placé, le Val d’Abondance offre un terrain 
de jeux merveilleux en hiver. Le centre de vacances est situé 
à proximité des différentes activités.

Deux formules de séjour sont proposées aux enfants 
en fonction de leurs goûts et leurs envies.

SKI ET CHIENS

Séjour spécialement conçu pour les enfants qui veulent découvrir les 
joies de la neige sans forcément pratiquer le ski alpin tous les jours.
Au programme :
Ski alpin : 2 séances de 2 heures de cours avec l’ESF pour acqué-
rir les bases ou se perfectionner. Cette activité phare à la montagne 
sera pratiquée par groupes de niveau sur 2 demi-journées.

Chiens de traîneau : 2 séances pour mieux connaître les chiens 
polaires : mise en contact de la meute, organisation et initiation 
à la conduite d’un attelage, randonnée.
Construction d’igloos : à la manière des Inuits, les enfants 
apprendront à construire de véritables igloos selon les méthodes 
traditionnelles !

SKI EN DOUCEUR
Séjour spécialement prévu pour les enfants qui souhaitent s'adon-
ner aux joies de la neige et du ski alpin avec un programme 
évolutif qui tient compte du rythme de chacun.
Au programme :
Ski alpin : activité reine de ce séjour, le ski sera pratiqué à un 
rythme adapté. Les enfants pourront skier 4 demi-journées, dont 
4 séances de 2 heures de cours avec l’ESF. Bien sûr, en fin de 
séjour, ils auront l’occasion de valider leur progrès à l'occasion 
du passage des étoiles !

Ces formules seront complétées par de nombreuses activités 
pour vivre la neige version ludique : découverte des petits sen-
tiers raquettes aux pieds, visite de Châtel charmant village de 
montagne, jeux de neige : luge, toboggan, batailles de boules 
de neige, bonhommes de neige, veillées…

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 206 € ; T2 : 290 € ; T3 : 455 €
(coût réel : 826 €)
Date limite d’inscription : 5 janvier 2017.
(Préciser la formule du séjour choisie sur la fiche d'inscription.)
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Activités jeunesse
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Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, sur www.cerpno.com

ATTENTION ! Les activités annoncées sont susceptibles d’être modifiées. Le nombre de places est limité.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet.
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PRINTEMPS 2017

FERME PÉDAGOGIQUE
4-6 ANS
Ferme d'Écancourt 
Cour du Mûrier
95280 Jouy-le-Moutier

Transport : RER Cergy + bus ou sur place directement.
Hébergement : chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires sur le palier.

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 (zone C + B). 

À la lisière des bois de l’Hautil, La Ferme d’Écancourt, associa-
tion d’éducation à l’environnement, est un trait d’union entre 
la ville et la campagne. Elle se compose d’une ferme et d’un 
jardin pédagogiques, d’un centre d’initiation à la nature et 
à l’environnement et d’un gîte. Elle propose de nombreuses 
animations autour de trois thématiques : le monde agricole, 
l’écologie et le développement durable. Lors de ce séjour, les 
enfants apprendront à soigner et nourrir les animaux de la 
ferme (chèvres, ânes, brebis, lapins…). Ils feront des activités 
ludiques autour du potager, du travail de la laine, de la traite 
des brebis, de la fabrication du fromage et du pain…

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 73 € ; T2 : 102 € ; T3 : 160 €
(coût réel : 290 €)
Date limite d’inscription : 2 mars 2017.

ZOO DE BEAUVAL
7-12 ans
Transport : SNCF + autocar.
Hébergement au Château de Saint-Cyran-du-Jambot (36700) :
chambres confortables de 6 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage.

Du dimanche 2 au samedi 8 avril 2017 (zone C) 
ou du dimanche 9 au samedi 15 avril 2017 (zone C + B). 

3 JOURNÉES AU ZOO DE BEAUVAL 
Classé n° 1 des zoos de France et figurant parmi les plus beaux 
parcs zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval possède la 
plus grande diversité animalière de France ! Vous y découvrirez des 
espèces uniques en France.

Les jeunes découvriront les seuls et uniques pandas géants de 
France. Leur carnet « Panda Junior » en main, ils vont parcourir 
la partie chinoise de Beauval et percer les secrets de ces éton-
nants mammifères. Les enfants vont pouvoir participer à un rallye 
photos et assister à deux spectacles : « L’odyssée des lions de 
mer », présentée par d’agiles otaries et « Les maîtres des airs », 
un étonnant spectacle d’oiseaux. Sans oublier les hippopotames 
nouvellement accueillis dans un vaste parc avec une vision sous-
marine et dans un environnement exceptionnel.

UNE DEMI-JOURNÉE D'ÉQUITATION AU CENTRE ÉQUESTRE 
DE SAINT-CYRAN
Initiation ou perfectionnement en carrière ou en manège par 
groupes de niveaux.
MAIS AUSSI : SPORTS COLLECTIFS, PISCINE COUVERTE ET 
CHAUFFÉE AVEC TOBOGGAN ET JACUZZI.
Notre équipe proposera de nombreuses activités. Veillées à thème : 
jeux de société, boum !

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 145 € ; T2 : 203 € ; T3 : 320 €
(coût réel : 580 €)
Date limite d’inscription : 28 février 2017.
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1ER SEMESTRE 2017

Janvier 2017

Week-end ski à Pralognan
Vendredi 13 (soir) au dimanche 15 janvier 2017 
ou vendredi 27 (soir) au dimanche 29 janvier 2017*

Comme chaque année, direction Pralognan-la-Vanoise 
pour un week-end ski entre adultes. C’est l’occasion de 
profiter de la neige de début de saison et de se détendre 
après les fêtes de fin d’année.
Prestations :
• Location de matériel (préciser taille et pointure à l’ins-

cription).
• Forfait remontées mécaniques.
• Pension complète avec possibilité de panier-repas.
•  Hébergement au chalet La Chèvrerie 

(chambres communes de 4 à 6 personnes).
Arrivée le vendredi à partir de 22 heures. Pensez à réser-
ver vos billets de train ainsi que la navette en partance 
de la gare de Moûtiers-Salins.
* 2e week-end : Possibilité d’organiser un slalom géant (voir 
sur place).

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 75 € ; T2 : 98 € ; T3 : 113 €
(coût réel : 150 €)
Date limite d’inscription : 30 décembre 2016.
Offre réservée aux adultes.
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Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, sur www.cerpno.com

ATTENTION ! Les activités annoncées sont susceptibles d’être modifiées. Le nombre de places est limité.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet.
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Découverte du Musée d'Orsay
Samedi 21 janvier 2017

VISITE DU MUSÉE D'ORSAY, 
UN MUSÉE DANS UNE GARE
Une gare aux allures de palais inaugurée pour l’exposition 
universelle de 1900. Connu dans le monde entier pour sa 
riche collection d’art impressionniste, Orsay est aussi le 
musée de toute la création artistique du monde occiden-
tal de 1848 à 1914. Vous y trouverez toutes les formes 
d’expression, de la peinture à l’architecture, en passant 
par la sculpture, les arts décoratifs, la photographie...

DÉJEUNER AU RESTAURANT
Restaurant situé au 1er étage du musée, dans un cadre 
magnifique classé monument historique, une cuisine 
traditionnelle vous sera proposée.

Tarif unique : 25 € par personne
(coût réel : 50 €)
Date limite d’inscription : 30 décembre 2016.

Février 2017
Soirée Saint-Valentin
Dîner croisière
Mardi 14 février 2017

Dîner en tête à tête, au fil de l’eau, au cœur de la ville 
des amoureux. Partagez un moment inoubliable pour 
une Saint-Valentin des plus romantiques ! Profitez du 
spectacle de la Seine, des monuments et lumières de la 
ville éternelle. La promesse d’une soirée Saint-Valentin 
originale et insolite au cœur de Paris.

Tarif unique : 60 € par personne
(coût réel : 115 €)
Date limite d’inscription : 13 janvier 2017.
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Découverte de Lille
Samedi 25 février 2017

VISITE DU VIEUX LILLE
Partez à la découverte des quartiers anciens de la ville 
et appréciez les charmes d’une cité animée et accueil-
lante. Remarquablement restauré, le vieux Lille séduit par 
son architecture flamboyante. Ses façades aux couleurs 
douces et hardies mettent en valeur l’exubérance et la 
profusion du décor....
DÉJEUNER AU RESTAURANT
APRÈS-MIDI LIBRE

Tarif unique : 30 € par personne
Comprend le transport.
(coût réel : 60 €)
Date limite d’inscription : 25 janvier 2017.

Mars 2016 
Journée internationale 
des droits des femmes 
Mardi 8 mars 2017

Comme chaque année le CER 
s’associe à cette journée de luttes 
des femmes. C’est une occasion de 
débattre et échanger avec vos élus 
de façon conviviale autour d’un 
buffet. Les lieux et dates de ces ren-
contres vous seront communiqués 
ultérieurement. Une invitation avec  
coupon-réponse vous sera adres-
sée par courrier.

Journée parisienne
Samedi 11 mars 2017

GRAND REX
La matinée sera consacrée au plus grand cinéma d’Europe 
avec son décor d’origine de 1932 : visite guidée de la 
Grande Salle du Grand Rex et visite audioguidée des Étoiles 
du Rex qui vous plonge dans le monde secret et captivant 
du 7e art.

DÉJEUNER
Au café Grévin

MUSÉE GOURMAND DU CHOCOLAT

Atelier de confection de chocolat et visite libre du musée 
qui retrace les 4 000 ans d'histoire du cacao et du chocolat 
en mots, en images et en saveurs. 
Tous les sens seront en éveil !

Tarif unique : 35 € par personne
(coût réel : 71€)
Période d’inscription : 
du 12 décembre 2016 au 10 février 2017.
Enfants à partir de 6 ans.

Rugby 
France/Pays de Galle 
Samedi 18 mars 2017 - 15 h 45
Tournoi des 6 nations 
Stade de France

Limité à 2 places par personne. 
Les agents ayant déjà bénéficié de places en 2016 
ne seront pas prioritaires.
Tenez-vous informé sur www.cerpno.com
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Activités famille/adultes (suite)
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, sur www.cerpno.com

ATTENTION ! Les activités annoncées sont susceptibles d’être modifiées. Le nombre de places est limité.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet.

Week-end Chinon 
et Chenonceau 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

CHINON : VISITE DU CHÂTEAU
Une forteresse médiévale unique située en Val de Loire ! 
Une alliance entre un site majeur de l’histoire de France 
et une approche très contemporaine de la muséographie. 
La journée sera complétée par la visite d’une cave, superbe 
occasion de rencontrer celui ou celle qui a mis toute 
sa passion dans votre verre.

TOURS : DÎNER ET NUIT À L'HÔTEL

CHENONCEAU : VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Avec ses cinq arches enjambant le Cher, il est le seul 
château-pont du monde et le plus visité de France après 
Versailles. Vous tomberez sous le charme des jardins plantés 
de part et d’autre du donjon et du ravissant village qui 
s’orthographie avec un « x ».

Tarif suivant le quotient familial
Comprend la pension complète et le transport. 
T1 : 85 € ; T2 : 110 € ; T3 : 128 €
(coût réel : 170 €)
Date limite d’inscription : 27 janvier 2017.

Avril 2017 
Une semaine à Calvi
Du samedi 1er au samedi 8 avril 2017 
ou du samedi 8 au samedi 15 avril 2017* 

L'immense baie, sa plage, la ligne des montagnes 
enneigées jusqu'en mai, les murs de la citadelle qui 
s'avancent au milieu de la mer, on ne peut rêver plus 
beau décor. Descendez vers la marina et son port de 
plaisance, l'un des plus appréciés de Corse. Encore 
quelques pas et vous n'avez plus qu'à poser votre 
serviette sur la plage. Vous serez hébergés, en pension 
complète, au village vacances du CCGPF « Orizonte 
Novu » face à la plage, niché dans une pinède.
Un cadre à couper le souffle.

Tarif suivant le quotient familial
Hébergement du samedi soir au samedi matin.   
Pension complète du samedi au déjeuner du samedi.
T1 : 137 € ; T2 : 178 € ; T3 : 205 €
(coût réel : 273 €)
Gratuit pour les moins de 12 ans au moment du séjour.
Ne comprend pas le transport.
Période d’inscription :  
du 12 décembre 2016 au 3 février 2017.
* Priorité aux personnes résidant dans la zone B.
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Découverte d'Orléans
Samedi 29 avril 2017 

Orléans, ville d’art et d’histoire aux portes des châ-
teaux de la Loire, est un haut lieu de l’histoire de 
Jeanne d’Arc… Façades médiévales et renaissance, 
rues piétonnes et artisans d’art, jardins et écrins de 
verdure... Autant de raisons de s’attarder dans les rues 
de la cité johannique.

VISITES DE LA CATHÉDRALE ET DE LA CRYPTE
Édifice de style gothique, la cathédrale Sainte-Croix 
domine le centre-ville d’Orléans.

DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT
VISITE LIBRE D’ORLÉANS

Tarif unique : 25 € par personne
(coût réel : 50 €)
Période d’inscription : du 23 janvier au 24 mars 2017.

Mai 2017
Séjour en Irlande 
Du vendredi 5 au lundi 8 mai 2017
Partez à la découverte de l’Irlande avec un guide fran-
cophone pendant toute la durée du circuit.

1ER JOUR : vol Paris / Dublin. Transport en car 
jusqu’au centre de Dublin. Déjeuner au restaurant.
• Visite panoramique de Dublin : passé et présent se 

mêlent inextricablement dans les rues de Dublin ; un 
cocktail vieux de 1 000 ans.

• Route vers le Connemara et Galway. Visite du site 
monastique de Clonmacnoise et de Galway.

• Dîner et nuit aux environs de Galway.

2E JOUR : Connemara / Croisière Fjord de Killary.
• Une journée dans le Connemara, partie la plus sau-

vage de l’Irlande. Déjeuner dans un pub. Visite de 
l’Abbaye de Kylemore. Promenade en bateau le long 
du fjord de Killary, seul fjord en Irlande.

• Dîner et nuit aux environs de Galway.

3E JOUR : Le Burren / Les falaises de Moher / Comté 
du Kerry.
• Découverte de la région du Burren, vaste région 

désertique aux paysages lunaires. Falaises de Moher, 
temps libre pour profiter du panorama. Déjeuner au 
restaurant. Comté du Kerry et visite du Château 
de Bunratty.

• Dîner et nuit dans la région du Kerry.

4E JOUR : Kerry / Dublin / Paris.
• Parc National de Killarney, visite du Manoir de 

Muckross et des jardins au cœur du parc national, 
croisière sur le lac de Muckross.

• Transfert à l’aéroport de Dublin.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 315 € ; T2 : 409 € ; T3 : 472 €
(coût réel : 809 €)
Date limite d’inscription : 10 février 2017.

Pour les amateurs de pêche, une 2e version de séjour 
vous sera proposée « Pêche en Irlande », sur les mêmes 
dates. (Impératif 8 à 10 participants).

Plus d'informations très prochainement sur : www.cerpno.com

Week-end 
à Guédelon
L'aventure Médiévale 
du XXIe siècle !
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Rappel billetterie

www.cerpno.com

Bowling
Bowling la Chapelle Paris 
5 € (avec location de chaussures).
3,50 € (sans chaussures).
Bowling ou Karting ou Laser 
Beauvais - Conflans - Jaux 
4 € billet unique (sans location de chaussures).
Bowling Creil / Saint-Maximin 
4,25 € (avec location de chaussures).

Cartes, coupons, 
bons d'achat
•  Coupon « Aventure »  

Accrobranche ou Canoë : 30 €. 
Pour deux personnes et une activité au choix.

•  Coupon « Découverte vignobles » : 52 €. 
Valable pour une personne pour une séance 
au choix.

•  Coupon « Les coulisses du Chef » : 70 €. 
Valable pour un atelier pour une personne.

•  Carnet Paintball (10 entrées) : 60 €. 
(à partir de 12 ans).

•  Carte « Soins visage et massage » : 70 €. 
Pour un soin au choix et pour une personne.

•  Coupon « Shooting découverte » : 25 €. 
Pour une personne (1 h 30).

•  Carte « Rando Quad » : 80 €. 
Pour une personne et une randonnée en quad.

•  Bons d'achat Kadéos  
 (valables dans différents magasins). 
 Bon d’une valeur de 20 € = 18,40 €. 
Bon d’une valeur de 50 € = 46 €.
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Cinémas
CinéChèque : 7,10 €.
EuropaCorp : 7,40 €.
EuroPalaces (Pathé Gaumont) : 8,65 €.
Mégarama Chambly : 6,50 €.
Majestic Compiègne : 7,10 €.
MK2 : 7,10 €.
UGC : 7 €. 

Parcs de loisirs
Zoo de Vincennes (ouvert toute l'année)
16,50 € pour les adultes.
14 € pour les 12/25 ans.
11 € pour les 3/11 ans.

Réouverture en Avril
Astérix : adulte/enfant = 29,83 €.
Saint-Paul : adulte/enfant = 15 €. 
Mer de sable : adulte/enfant = 15,45 €. 

France Billet (site de billetterie)
Connexion 
Une inscription est nécessaire auprès du CER 
avant la première connexion.
Il faut adresser votre demande par mail à :
communication@cerpno.com 
en précisant vos nom, prénom,
n° matricule/CP, ÉPIC
et établissement SNCF.



www.cerpno.com

4 ACCUEILS DE LOISIRS  
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

Lieux ludiques, où les enfants s'épanouissent en toute 
sécurité, tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires.
Déposer son enfant le matin et le reprendre le soir ou simple-
ment venir en demi-journée, c’est possible dans nos ALSH. 
Les animateurs proposent à vos enfants des activités d’inté-
rieur ou de plein air adaptées à leur âge. Plus proches de 
vous, les ALSH répondent également à vos demandes (ins-
criptions vacances adultes/enfants, activités adultes/famille, 
cours de gym/musculation et billetterie…). Ils disposent de 
toutes les informations du CER et du CCGPF.

6 BIBLIOTHÈQUES

Le CER a à cœur l’épanouissement culturel des salariés  
de la région. Les bibliothèques, réparties sur la région 
Paris Nord, vous proposent un prêt gratuit de livres, 
magazines et bandes dessinées.
Chaque bibliothécaire a la liberté de gérer l’acquisition de nou-
veaux ouvrages à travers le Service Central du Livre du CCGPF qui 
leur propose chaque année 12 listes « conseil ». Vous y trouverez : 
des ouvrages, des revues, des conseils de lecture… Les informa-
tions sur les diverses activités du CER : sorties, spectacles, catalo-
gues du CCGPF et du CER, ainsi que les formulaires d'inscription...

BOURGET 
2 rue Pierre Semard,  
93700 Drancy 
Tél. 01 48 32 08 25
clshbourget@cerpno.com 

CHAMBLY
Chemin des Ateliers,  
60230 Chambly
Tél. 01 30 34 90 76
clshchambly@cerpno.com

MITRY-MORY
12 place Bellevue,  
77290 Mitry-Mory
Tél. 01 64 27 36 96
clshmitry@cerpno.com

NOGENT-SUR-OISE
Rue Jean Baudez,  
60180 Nogent-sur-Oise
Tél. 03 44 55 04 86
clshnogent@cerpno.com

BOURGET
2 rue Pierre Semard,  
93700 Drancy
Tél. 01 48 31 99 92 
bibbourget@cerpno.com

CHAMBLY
110 chemin des Ateliers, 
60230 Chambly
Tél. 01 34 70 76 16
bibchambly@cerpno.com

CHANTILLY
3 avenue de Verdun, 
60500 Chantilly
Tél. 03 44 57 47 58 

LANDY
149 rue du Landy, 
93210 La Plaine-Saint-Denis
Tél. 01 48 09 93 64   
SNCF : 214 090  
biblandy@cerpno.com

NOGENT-SUR-OISE
2 rue Bogaert, 
60180 Nogent-sur-Oise
Tél. 03 44 55 14 89 
bibnogent@cerpno.com

PARIS
112 rue de Maubeuge, 
75010 Paris
Tél. 01 45 26 35 68 
SNCF : 212 256  
bibpno@cerpno.com

     

Les p’tits bouquins à dévorer !

LA PASSE MIROIR - tome I   
« Les fiancés de l’hiver »  
Christelle Dabos.

Ophélie cache des dons singuliers :  
elle peut lire le passé des objets 
et traverser les miroirs. Elle vit 
paisiblement sur l’arche d’Anima 
quand on la fiance à Thorn, du 
puissant clan des Dragons… Une 
héroïne inoubliable, un univers 
riche et foisonnant, une intrigue 
implacable. 
À partir de 11 ans.

VOYAGE AU MUSÉE 
D’ORSAY - ALBUM 
Marie Sellier 
et Catherine Peugeot.

Un parcours au musée d’Orsay sous la 
forme d’un voyage et d’une aventure. 
Une vision ludique et originale pour 
connaître et apprendre. 10 ans et plus.

COQUILLETTE LA MAUVIETTE - LIVRE CD 
Arnaud Cathrine et Florent Marchet. 
Narratrice : Julie Depardieu.

Lorsque Malo est né, il avait tout 
d’un adorable bébé. Puis, ça s’est 
gâté… Une coquille a poussé sur 
son dos ! Tout le monde se moque 
de lui et le surnomme « Coquillette 
la mauviette ». Ce livre-cd évoque 
la différence avec finesse et humour. 
Un petit bijou, qui plaira aux enfants 
comme aux adultes. 5 ans et plus.

EN ATTENDANT 
BOJANGLES  
Olivier Bourdeaut.

En attendant Bojangles est une 
histoire déchirante de beauté et de 
poésie, complètement déjantée, 
une ode à l’amour fou. On en 
ressort le sourire aux lèvres et les 
larmes aux yeux. Et bien sûr, on a 
tout de suite envie d’écouter cette 
superbe chanson de Nina Simone !  
L’amour fou n’a jamais si bien 
porté son nom. L’optimisme des 
comédies de Capra, allié à la 
fantaisie de L’Écume des jours.

COUP DE CŒUR
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Comité UAICF Nord
44 rue Louis Blanc,
75010 Paris
Tél. 01 40 16 05 00.
Permanence :  
mardi, jeudi et vendredi.
Site : http://nord.uaicf.asso.fr/
Blog : http://uaicfnord.over-
blog.com/

Aujourd’hui, l’UAICF, société d’agents à 
caractère national, est placée sous la tutelle 
du Comité Central du Groupe Public Ferro-
viaire (CCGPF). Elle est composée de sept 
comités et trois associations nationales. 
L’ensemble est coordonné par une structure 
nationale où chacune de ses composantes 
est représentée pour définir les grandes 
orientations régissant le fonctionnement de 
l’association.

Les structures de l’UAICF sont réparties 
comme suit :
• Six comités interrégionaux calqués sur 

les anciens réseaux de la SNCF : Est, 
Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et 
Méditerranée ;

• Un septième comité, celui des Services 
centraux, accueille les agents de direc-
tions centrales ;

• Trois associations nationales couvrant 
l’ensemble du territoire. Elles sont direc-
tement rattachées au siège de l’UAICF ;

• 270 associations locales environ ratta-
chées aux sept comités UAICF selon leur 
lieu géographique.

L’UAICF propose la pratique d’activités cultu-
relles dans plus de 26 disciplines différentes : 
aquariophilie, arts et traditions populaires, 
arts de la nature, arts graphiques et plastiques, 

arts manuels, astronomie, bridge, chant cho-
ral, cinéma-vidéo, danse, dégustation, espé-
ranto, généalogie, géologie, informatique, 
jeux, langues étrangères, littérature, modé-
lisme et patrimoine ferroviaire, musique, 
philatélie, photographie, radioamateurs, 
Scrabble, théâtre et variétés.

Chaque année, l’UAICF organise une quin-
zaine de manifestations nationales (fes-
tivals, concours, expositions, rassemble-
ments, forums et stages de formation) qui 
permettent aux adhérents de toutes sortes 
d’activités de se retrouver afin de présenter 
au public leur savoir-faire et de convaincre 
les cheminots de les rejoindre.

L’UAICF est également affiliée à la Fédération 
internationale des sociétés artistiques et intel-
lectuelles des cheminots (FISAIC), qui réunit 
aujourd’hui une vingtaine de pays.

Des rencontres à l’international sont égale-
ment prévues chaque année dans diverses 
disciplines (arts graphiques et plastiques, 
chant choral, musique, photographie, bridge, 
cinéma…).

Pierre Hanar,
président du comité UAICF Nord.

Le courrier du CER • N° 19 • Novembre 2016 www.cerpno.com
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L’UAICF, qu’est-ce que c’est ?
L’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF) a été créée  
en 1938 pour fédérer les associations culturelles issues des compagnies privées 
qui géraient le transport avant sa nationalisation. Elle est un groupement  
d’éducation populaire.
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Infos pratiques 
activités famille/jeunesse
Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF). Pour connaître votre tranche tarifaire, reportez-vous 
au tableau ci-dessous :
QF = votre revenu brut global (R) divisé par votre nombre de parts fiscales (N)
(voir votre avis d’imposition ou non-imposition 2016).

Inscription
Toutes les activités et les bases de relais proposées sont 
organisées dans le cadre des activités régionales du CER 
SNCF Mobilités Paris-Nord et sont exclusivement réser-
vées aux agents SNCF de la région de Paris-Nord, PS 25, 
à leurs ayants droit, aux retraités et au personnel du CER.
Attention ! Le nombre de places est limité. Les dossiers 
d’inscription complets doivent parvenir au siège du CER 
avant la date limite d’inscription (le cachet de la poste 
ne fait pas foi ; pas de courrier interne).

Les fiches d’inscription pour la famille ou la jeunesse sont 
disponibles au CER Mobilités Paris-Nord dans les installa-
tions et sur le site www.cerpno.com. Elles doivent être 
adressées au CER SNCF Mobilités Paris-Nord ou ALSH 
et être obligatoirement accompagnées des photocopies de 
la carte SNCF de l'agent ou de l'enfant, de l'avis d'imposi-
tion 2016, du dernier bulletin de salaire et du règlement.

Pour les activités famille/adultes, sur certaines acti-
vités, les cheminots de moins de 30 ans ou ayant moins 
de 3 ans d'ancienneté à la SNCF, se verront appliquer la 
tranche 1 (T1). Un justificatif sera demandé (bulletin de 
salaire ou contrat de travail).

Attention ! L’inscription n’est définitive qu’après la confir-
mation écrite du CER. Au cas où le nombre d’inscrits serait 
insuffisant, le CER se réserve le droit d’annuler le séjour.

Critères d’attribution
Si le nombre d’inscrits à une activité est supérieur 
au nombre de places disponibles :
1. Nous refuserons tout d’abord les personnes ayant déjà 

participé à une activité similaire.
2. Ensuite, nous refuserons en fonction du nombre d’activi-

tés auxquelles vous avez participé pour l’année N et N-1.
3. Enfin, si le nombre d’inscrits restant est encore supé-

rieur au nombre de places disponibles, nous effectue-
rons un tirage au sort.

Remboursement
Le CER vous remboursera les sommes versées : 
1. En cas de force majeure (maladie attestée par un cer-

tificat médical, accident, refus de congés…).
2. Si le CER vous a refusé sur l’activité demandée.

Annulation
Le CER peut être amené à annuler une inscription ou 
une activité pour les raisons suivantes :
1. Nombre d’inscrits insuffisant pour réaliser l’activité.
2. Événements divers (climat, annulation par nos parte-

naires, risques divers…).

Dans tous ces cas, le CER pourra vous proposer une acti-
vité équivalente à une autre période ou effectuera 
le r emboursement.

Quotient familial (QF) Tranche tarifaire

Inférieur à 7 675 euros 1

Entre 7 676 et 13 786 euros 2

Supérieur 13 786 euros 3

• Toute personne divorcée demandant l’attribution d’une activité pour un ou plusieurs enfants mineurs pour lesquels elle verse 
une pension alimentaire se voit accorder une demi-part fiscale supplémentaire par enfant.

• Les agents actifs ou retraités qui ne fournissent par leur avis d’imposition 2016 se verront appliquer les tarifs de la tranche 3.
• Réduction accordée sur les mini séjours : 10 % sur le prix du séjour si vous avez un 2e enfant inscrit sur le même séjour et 20 % à 

partir du 3e enfant et des suivants inscrits sur le même séjour.



Gare de Beauvais, permanences 
de Crépy-en-Valois et de Roissy 2  
Mardi 29 novembre 2016 de 11 à 17 h.
ALSH du Bourget, de Chambly, 
de Mitry-Mory et de Nogent-sur-Oise  
Mercredi 30 novembre 2016 de 11 à 17 h.
Local Équipement de Compiègne, 
restaurant d’entreprise de Joncherolles, 
salle des OS du Landy  
Jeudi 1er décembre 2016 de 11 à 17 h.

Dépôt traction d’Ermont  
Mercredi 7 décembre 2016 de 11 à 17 h.
Restaurant d’entreprise  
de Paris-Nord  
Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2016 
de 10 à 17 h.
Salle d’hôtes, restaurant  
de Paris-Nord  
Mercredi 14 décembre de 10 à 17 h  
(journée retardataires et jouets d’office).


