
Sans titre-2   1 06/04/2018   14:31

www.cerpno.com

le courrier 
du

Bulletin d’information des cheminots du CER SNCF Mobilités Paris-Nord • N° 24 • Juin 2018

p.4 p.5 p.6

En juillet/août 
Les Mercredis de l'été 2018
Rendez-vous familial 
incontournable pour 
le plaisir de toute la famille !

En novembre
Séjour à Cuba
Partez à la découverte 
de cette île caribéenne 
et de son patrimoine 
historique et culturel.

En septembre
Week-end pêche en mer 
à Dieppe
2 jours à la découverte de Dieppe 
et son activité maritime.

Adultes / Famille 
ÉTÉ / AUTOMNE 2018 
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Après la proposition de loi Maurey/Nègre relative au transfert 
de personnel du GPF SNCF, la parution du rapport Spinetta, 
coécrit par Guillaume Pepy et commandé par le gouvernement 
Macron/Philippe, a engendré un projet de réforme gouvernemen-
tal nommé « pacte ferroviaire ». Ce gouvernement, dans un faux 
semblant de dialogue social avec les organisations syndicales, a 
ouvert des « concertations » refusant de véritables négociations 
en faveur du service public ferroviaire, des cheminots, des usagers 
et plus largement des populations… 

Rappelons que ce pacte ferroviaire faisant encore l’objet d’un 
processus législatif porte en son sein la mise en œuvre de l’ouver-
ture à la concurrence généralisée, la fermeture de 9 000 km de 
lignes régionales, l’arrêt du recrutement au Statut des futurs 
embauchés, la transformation en SA des Épic… Depuis, s’ajoute 
la filialisation du fret ! Bref, la casse du service public SNCF !

Sur le plan national, une organisation syndicale a construit 
un contre-projet, « Ensemble pour le fer », et l’intersyndicale 
CGT, UNSA, SUD et CFDT a bâti une plateforme revendicative 
commune de 8 points qui a été remise aux gouvernants. Nous 
vous encourageons à vous tourner vers les OS pour en avoir le 
contenu si ce n’est déjà fait ! Parmi ces points, vous y trouverez 
l’opposition à l’ouverture à la concurrence qui, de surcroît, n’est 
pas une obligation européenne mais une volonté politique du 
gouvernement Macron/Philippe notamment.

Règlement OSP art. 5 § 4 bis :

« L’autorité compétente peut décider d’attribuer directement 
des contrats de service public relatifs à des services publics de 
transport de voyageurs par chemin de fer :

A - Lorsqu’elle considère que l’attribution directe est justifiée par 
les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du 
marché et du réseau concernés (…)

B - Et lorsqu’un tel contrat aurait pour effet d’améliorer la qualité 
des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport 
au précédent contrat de service public attribué. »

Le rapport Spinetta recommande l’ouverture à la concurrence 
pour les TGV et TER en 2023. Pourtant, en Île-de-France, il renvoie 
celle-ci à 2039 pour certaines lignes ! Le gouvernement n’est 
donc pas face à une « obligation », mais fait un choix comme 
évoqué précédemment.

Outre le point sur la volonté de l’ouverture à la concurrence, 
aucune question sur la reprise par l’État de la dette ferroviaire, 
ni sur le financement du ferroviaire ! Les dernières annonces du 
Premier ministre se limitent à une éventuelle reprise partielle et 
si les cheminots acceptent des sacrifices !

Les organisations syndicales, appuyées par la quasi-totalité du 
corps cheminot, ont décidé de riposter à ce passage en force 
du gouvernement en établissant un rapport de force inédit avec 
un calendrier de grève de 2 jours sur 5 qui permet de maintenir 
une pression. À ce jour, la mobilisation est toujours d’ampleur, 
en atteste le 14 mai dernier !
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185, rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
Tél. 01 53 20 66 36 / 212 033. 
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Le gouvernement et la direction de la SNCF 
ont bien tenté de retourner l’opinion publique 
contre les cheminots par le biais des médias qui 
sont depuis le début sur un seul et même sujet, 
le statut des cheminots et leurs « privilèges ». 
Peine perdue, ça ne prend pas, les cheminots 
ne sont pas des nantis !!!

Les différentes tentatives illégales et intimi-
dantes n’opèrent pas non plus. Les cheminots, 
conscients des dangers de cette réforme pour le 
service public, pour les usagers et pour les sala-
riés, ne lâchent pas. Leur exigence d’une toute 
autre réforme ferroviaire d’intérêt général est 
nécessaire !

Les organisations syndicales dans les territoires 
ont entamé des recours auprès des différentes 
inspections de travail qui, d’ores et déjà, leur 
ont donné raison. 

La direction, par ses manœuvres, démontre son 
manque de sérénité à l’égard de l’engagement 
des cheminots.

Le Premier ministre, devant la détermination 
du corps cheminots, s’est vu dans l’obligation 
de recevoir une première fois l’intersyndicale ! 
Ce premier recul, qui est à mettre à l’actif de 
la mobilisation des cheminots, doit être suivi 
de l’ouverture de véritables négociations, avec 
pour base la plateforme unitaire !

Chères et chers collègues, l’avenir de notre 
entreprise, du service public ferroviaire, se joue 
aujourd’hui. Nous sommes tous confrontés dans 
nos quotidiens à des réorganisations incessantes 
qui n’ont qu’un seul et même but : augmenter la 
productivité en ajustant la masse salariale, avec 
un impact dans nos vies privées (garderie, nou-
nou, obligations personnelles, etc.), la qualité et 
la sécurité du service public SNCF.

Mais également, un impact sur les subventions 
des CE, ce qui implique une baisse significative 
du budget alloué, entre autres, aux activités 
sociales et met en péril les emplois des person-
nels CE et CCGPF.

Malgré ces difficultés et cette situation particu-
lière, vos élus du CER continuent à être force 
de proposition en terme d’activités sociales et 
culturelles afin qu’elles soient de qualité et pour 
tous ! Ils continueront également à organiser les 
départs de vos enfants dans le cadre des colonies 
de vacances organisées par le CCGPF.

Dans ce nouveau numéro du Courrier du CER 
Mobilités de Paris-Nord, vous trouverez les 
prochaines activités sociales et culturelles du 
deuxième semestre 2018, avec, comme chaque 
année, les Mercredis de l’été, une journée parc 
à 10 €.

Sébastien Martinez,  
président des activités sociales.

Ce premier recul 
[du gouvernement], 

qui est a l’actif 
de la mobilisation 

des cheminots, doit 
être suivi 

de l’ouverture 
de véritables 
négociations 

avec pour base 
la plateforme 

unitaire !
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JUILLET-AOÛT 2018
Dates limites d'inscription :
Juillet : 13 juin - Août : 11 juillet

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ

MER DE SABLE
Mercredis 11 juillet et 1er août 

Partez à l’aventure avec votre tribu 
et dépaysez-vous… Du Mexique au 
Far West en passant par la jungle, 
sensations, émotions, explorations et 
rencontres vous attendent !

Deux nouveautés vous feront tourner 
la tête : les tentacules du Tornado et 
le Condor.

Il est temps de rejouer aux cow-boys 
et aux indiens.

ASTERIX
Mercredis 18 juillet - 8 et 29 août

Quand nos Gaulois ne sont pas en train 
de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi 
s’amuser et il y en a pour tous les goûts !

Venez découvrir les attractions de 
la nouvelle saison et notamment le 
spectacle animalier « Du rififi dans la 
basse-cour » : les animaux de la ferme 
se chargeront de faire fuir de mille et 
une façons le soldat romain catapulté 
accidentellement dans le village !

AVENTURELAND
Mercredi 25 juillet

Venez jouer les aventuriers sur l’un des 
plus grands parcours en forêt de France, 
vous promener sur des vélos rigolos, 
vous perdre dans ses labyrinthes ou 
encore, vous détendre sur un transat dans 
le parc fleuri.

Des parcours d'accrobranche pour tous 
les âges et tous les niveaux et une mine 
d'autres activités... 

ZOO SAFARI DE THOIRY
Mercredi 22 août

Le Zoo Safari de Thoiry est un parc au 
concept original. Vous pourrez y circuler 
en véhicule au milieu de 20 espèces 
d'herbivores africains vivant en liberté 
sur un même territoire.

Il comporte également une partie zoo 
plus traditionnelle et un parc botanique de 
126 ha incluant plusieurs jardins à thèmes 
ainsi qu’un labyrinthe et une roseraie. 

Informations et modalités d’inscription 
CER SNCF Mobilités Paris-Nord - Tél. 01 53 20 66 36 ou 212 033
www.cerpno.com

*  Comprend l’entrée et la restauration. 
Autocar : 5 € par adulte (non remboursable). 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

AVENTURELAND merde sable

22 
Août

1 
août

11 Juillet

10€
tarif unique

18 
Juillet

29 
Août

8 
Août

25 
Juillet

 Gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans

*

parc
astérix

ZOO DE THOIRY

Dates limites d'inscription :   Juillet : 13 juin 2018  /  Août : 11 juillet 2018

er

Prestations :
•   Transport en car depuis la gare 

du Nord.
•  Entrée au parc et coupons repas 

(pas de coupon repas pour 
les enfants de moins de 3 ans).

Tarif unique : 10  €
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Autocar : 5  € par adulte
(non remboursable).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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SEPTEMBRE 2018

FÊTE DES CE ET DU CCGPF
À SAINT-MANDRIER
Du vendredi 21 au 
dimanche 23 septembre

Rendez-vous pour un week-end 
provincial à Saint-Mandrier au village 
vacances du CCGPF Le Vert Bois.
Vous retrouverez les stands des CE, 
du CCGPF et des associations. Des 
animations, des spectacles et les P’tites 
foulées des cheminots rythmeront ce 
week-end sportif, culturel et festif.
Plus d’informations cet été.

WEEK-END PÊCHE 
EN MER À DIEPPE
Samedi 22 
et dimanche 23 septembre

Dieppe, station balnéaire et touristique 
de la Côte d’Albâtre, est abritée par deux 
hautes falaises et s’étire des deux côtés 
de l’Arques. Dieppe est une ville portuaire 
dynamique et animée.
Pour tout savoir de la pêche, des falaises 
ou de la biologie marine, une visite 
s’impose à l’Estran - Cité de la mer. À la 
fois musée et aquarium, c’est aussi un 
centre de culture scientifique et technique 
lié au patrimoine maritime.

Samedi 22 septembre :
Départ en train (7 h 50).
•  Déjeuner sur le port de plaisance.
•  Visite guidée de l’Estran 

Cité de la mer.
•  Dîner et nuitée dans un hôtel 

du front de mer.

Dimanche 23 septembre :
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Pêche en mer, de 8 h à 12 h.
•  Déjeuner sur le front de mer.
•  Après-midi libre et retour sur Paris.
Arrivée (20 h 11).

Tarif suivant le quotient familial
Adultes :
T1 : 80  € ; T2 : 100 € ; T3 : 120 €
Enfants de 3 à 12 ans :
T1 : 55  € ; T2 : 80 € ; T3 : 95 €
Moins de 3 ans : gratuit
(coût réel : 222 €).
Date limite d’inscription : le 22 août 2018.
Préciser le nombre de pêcheurs à 
l’inscription + nom, prénom et âge.

JOURNÉE À LYON
Samedi 29 septembre

Une ville traversée par deux cours d’eau, 
le Rhône et la Saône, prend d’emblée un 
attrait particulier, celui des berges et des 
quais, des promenades, des rêveries en 
terrasse, des croisières… 

Lyon conserve un patrimoine dont ses 
habitants sont fiers et qu’ils valorisent en 
les faisant vivre : Les Nuits de Fourvière 
dans les théâtres antiques, les spécialités 
gastronomiques, les bouquinistes, les 
galeries d’art ou la brocante qui animent 
le vieux Lyon en sont quelques exemples. 

Au programme :
•   Trajet en train aller/retour. 

(Départ 7 h 23 - Retour 20 h 07). 
•   Matinée libre.
•   Repas au restaurant.
•   Visite guidée du vieux Lyon.

Tarif suivant le quotient familial
Adultes : 25  €. Enfants de 3 à 12 ans : 
15 €. Moins de 3 ans : gratuit.
(coût réel : 50 €).
Date limite d’inscription : le 31 août 2018.

OCTOBRE 2018

JOURNÉE AU JARDIN 
DES PLANTES
Samedi 13 octobre

Grande galerie de l’Évolution
Ils ne parlent pas mais disent tout de la 
vie. Ce sont 7 000 spécimens, plus vrais 
que nature, que vous découvrirez. Ce 
lieu mythique, où la modernité tutoie 
l’histoire et la science, vous contera la 
grande aventure de la biodiversité.

Ménagerie
Nichée dans un havre de paix et de 
verdure, la ménagerie abrite quelque 
200 espèces, dont un tiers est menacé 
d’extinction. Au fil de votre déambulation, 
vous allez faire connaissance avec les 
1 200 occupants des lieux. 

Prestations :
•   Visite guidée de la grande galerie 

de l’Évolution.
•   Repas du midi.
•   Visite libre de la ménagerie du Jardin 

des plantes.

Tarif suivant le quotient familial
Adultes : 25  €. Enfants de 3 à 12 ans : 
15 €. Moins de 3 ans : gratuit.
(coût réel : 55 €).
Date limite d’inscription : le 3 septembre 
2018.

p.5

C H E M I N O T S

comité central
    du groupe public
  ferroviaire

EN COLLABORATION AVEC

LE CE MOBILITÉ
S  

ET LA
 PARTICIPATION DES 

JEUNES CHEMINOTS DE

LA RÉGION PACA

fête DES CE & 
DU CCGPF

DU 21 SEPTEMBREAU 23 SEPTEMBRE2018

SAINT-MANDRIER

CO
M

TO
W

N

www.ccgpfcheminots.com

CCGPF_FeteCE-2018_30x40_PROP3.indd   1 14/05/2018   11:50

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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WEEK-END 
À AMSTERDAM 
Samedi 20 
et dimanche 21 octobre

Amsterdam est une ville unique par 
son réseau de canaux, qui lui a valu 
l’appellation de Venise du Nord, ses 
musées mondialement célèbres, en 
passant par ses multiples curiosités et 
richesses historiques.

Amsterdam est l’une des capitales 
européennes les plus romantiques et les 
plus surprenantes. Ville de tolérance et de 
diversité, elle combine tous les avantages 
d'une métropole, tout en étant une 
ville calme à taille humaine. Ici le vélo 
remplace la voiture pour le plus grand 
bonheur de tous. 

Prestations :
•   Transport aller/retour en train 

(horaires non communiqués).
•   Hébergement à l’hôtel en pension 

complète.
•   Visite guidée de la ville et du musée 

Van Gogh.

Tarif suivant le quotient familial
Adultes :
T1 : 125  € ; T2 : 160 € ; T3 : 185 €
(supplément chambre individuelle : 65 €). 
Enfants de 3 à 12 ans :
T1 : 90  € ; T2 : 125 € ; T3 : 147 €
Moins de 3 ans : 55  €
(coût réel : 350 €).
Date limite d’inscription : le 31 août 2018. 

NOVEMBRE 2018

SEJOUR À CUBA 
9 JOURS / 7 NUITS 
Du jeudi 1er 
au vendredi 9 novembre 
Âge minimum : 12 ans au moment 
du départ.

Cuba est une île foisonnante de trésors, 
qui vit au rythme joyeux de sa musique 
et de sa danse. Ses villes aux couleurs 
souvent débridées, et son peuple, comme 
aspiré dans une parenthèse temporelle, 
entre belles américaines, carrioles et 
calèches, ne lassent pas de séduire.

On y trouve des plages de sable 
spectaculaires et des champs de tabac 
pour la production des cigares légendaires. 
Le peuple est particulièrement attaché à 
ses traditions.

La Havane, sa capitale, abrite l'un des 
patrimoines culturels les plus riches et les 
plus anciens de la Caraïbe.  

1ER JOUR : ORLY - LA HAVANE
-  Envol à 9 h 30 (prévoir un RDV à 6 h). 

Arrivée à 16 h 50.
-  Accueil et transfert à l’hôtel. 

Cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

2E JOUR : LA HAVANE - VINALES -
LA HAVANE
Petit déjeuner et route pour Pinar 
el Río : 
Baptisée province en raison de ses 
nombreux bois de pins, c’est la ville la 
plus occidentale du pays. Elle possède la 
meilleure terre à tabac du monde.

-  Arrivée par la Vallée de Viñales. 
Vous y découvrirez un paysage 
magnifique : orangers, bougainvillées, 
plants de tabac et les mogotes, 
pics de calcaires couverts 
de cèdres, utilisés pour la fabrication 
des boîtes à cigares.

-  Cocktail de fruits à Los Jazmines, 
puis visite en barque de la Grotte à 
l’indien et sa peinture murale du mur 
de la préhistoire.

-  Déjeuner typique à Viñales dans 
un endroit paradisiaque la ferme 
El Paraiso. Visite de la plantation 
de tabac et démonstration de 
la fabrication d’un cigare.

-  Retour à la Havane et dîner 
musical dans la vieille ville. 
Nuit à l’hôtel.

3E JOUR : LA HAVANE
Petit déjeuner
La Havane est de loin la ville la plus 
fréquentée de l’île. C’est une métropole 
qui concentre les activités intellectuelles 
et culturelles de Cuba. Depuis les années 90, 
la ville est redevenue un pôle d’attraction 
touristique majeur de la Caraïbe.

NOUVEAU
NOUVEAU
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-  Visite de la Place de la Révolution, 
symbole historique et haut 
rassemblement politique 
de la capitale puis découverte 
de la vieille ville et déjeuner.

-  Visite du Palais de l’Artisanat, 
dégustation de rhum, de café 
et de cigares. Découverte de 
La Havane moderne et du Malecón, 
avenue longeant la mer, à bord 
de vielles voitures américaines.

-  Cocktail et dîner au restaurant situé sur 
la Vieille place et cérémonie des canons 
à la citadelle San Carlos de la Cabana. 

-  Nuit à l’hôtel.

4E JOUR : LA HAVANE - ZAPATA - 
CIENFUEGOS - HANABANILLA 
-  Petit déjeuner.
-  Départ pour la région de Zapata, 

immense lagune abritant une faune 
et une flore sauvages.

-  Visite d’une partie de la réserve 
naturelle de la péninsule en barques 
à moteur.

-  Déjeuner à Zapata et coup d’œil, 
pour ceux qui le désirent, à la ferme 
des crocodiles. Continuation pour 
la Baie des Cochons, haut lieu 
historique de la révolution cubaine.

-  Visite de Cienfuegos, ville pleine 
de charme où ses longues avenues 
bordées de vieilles demeures colorées 
et imposantes vous charmeront.

-  Visite du Théâtre Terry, construit 
à l’italienne, où se sont produit Caruso 
et Sarah Bernard.

-  Dîner au Rancho, cuisine type 
au charbon. 

-  Nuit à l’hôtel Hanabanilla, 
situé au bord d’un lac.

5E JOUR : HANABANILLA - TRINIDAD - 
HANABANILLA
-  Petit déjeuner et départ pour Trinidad, 

petite ville inscrite au patrimoine 
de l’Unesco, où parcs et belles 
demeures se succèdent.

-  Animation musicale à la taverne 
Canchancharra.

-  Visites du cœur historique de la ville 
et du musée, ancienne demeure 
coloniale entièrement meublée.

-  Déjeuner à Trinidad au restaurant.
-  Temps libre pour flâner sur le marché 

de la ville et la découverte 
de son artisanat.

-  Direction Manicaragua où vous 
contemplerez la vallée du Rio Negro 
et l’extrémité du lac Hanabanilla. 
Dîner langouste et nuit à l’hôtel.

6E JOUR : RIO NEGRO - SANTA CLARA  - 
VARADERO
-  Petit déjeuner.
-  Traversée du lac en bateau à moteur 

pour rejoindre une ferme. 
Rencontre avec la famille 
et son cadre de vie traditionnel.

-  Dégustation de café et visite.
-  Vous rejoindrez en bateau le Rancho 

de Rio Negro, dominant le lac, 
pour un déjeuner champêtre.

-  Retour à l’hôtel vers 14 h.

-  Direction Santa Clara où vous visiterez 
le Mémorial du Che, hommage 
à la résistance révolutionnaire. 
Visite du train blindé qui a déraillé 
et permis la victoire des résistants.

-  Visite du Mémorial de la Révolution
-  Continuation pour Varadero et 

ses superbes plages 
-  Arrivée et installation à votre club 4****. 

Dîner et soirée all inclusive.

7E JOUR : VARADERO
-  Journée libre en all inclusive. 

Animations sportives, possibilités 
d’excursions et soirée animée.

8E JOUR : VARADERO - LA HAVANE - 
PARIS 
-  Petit déjeuner. 
-  Dernière matinée libre.
-  Déjeuner. 
-  Transfert à l’aéroport de la Havane 

(150 km). Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à 18 h.

-  Dîner et nuit à bord.

9E JOUR : ORLY 
-  Petit déjeuner à bord.
-  Arrivée à Orly à 9 h.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 550  € ; T2 : 770 € ; T3 : 925 €
(supplément chambre individuelle : 170 €).
(coût réel : 1 789 € par personne).
Date limite d’inscription : lundi 20 août 2018.
Possibilité de payer en 5 fois par chèque 
pour ce séjour (tous les chèques doivent 
être remis à l’inscription).
!  Fournir copie du passeport en 

cours de validité à l'inscription.
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JOURNÉE
DES RETRAITÉ(E)S
À MONTDIDIER
Jeudi 8 novembre

Cette année, rendez-vous en novembre 
pour la tant attendue journée des 
retraité(e)s à Montdidier, alliant repas 
convivial et spectacle.

Tarif : 20  €
Les retraité(e)s recevront une plaquette 
à domicile début octobre 2018.

JOURNÉE ATELIER 
CUISINE ET 
DÉGUSTATION
Samedi 17 novembre

Les ingrédients, les ustensiles et vos tabliers 
vous attendent pour un moment mêlant 
gourmandise, partage et savoir-faire.

Le chef vous fera découvrir des recettes 
que vous allez réaliser. Comme une 
brigade de cuisine, vous devrez coopérer 
pour concocter un menu complet. Puis 
le moment sera venu de déguster le fruit 
de vos efforts.

Au programme :
•   De 10 h à 12 h : atelier de cuisine, 

préparation d’un menu complet.
•   De 12 h à 13 h 30 : dégustation 

des mets préparés et boissons.
•   13 h 30 : clôture de la journée autour 

d’un thé, un café ou une tisane.

Offre réservée aux adultes
Tarif unique : 35 € (au lieu de 120 €).
Période d'inscription : du 1er août au 
12 octobre 2018.

WEEK-END AU MONT-
SAINT-MICHEL
Samedi 24 
et dimanche 25 novembre

« Merveille de l'occident », située entre 
Normandie et Bretagne, au fond d'une 
immense baie, le Mont-Saint-Michel, 
haut lieu de pèlerinage et de tourisme, 
est le théâtre des plus grandes marées 
d'Europe. 

Jour 1 : Granville - 
Baie du Mont-Saint-Michel
-  Découverte de Granville, grande cité 

maritime surplombant la mer 
et surnommée « La Monaco du Nord ».

-  Visite de la Haute-Ville, 
entièrement fortifiée, 
qui a su conserver son authenticité 
et du port de pêche, 
premier port coquillier de France. 
La route panoramique 
sera commentée en longeant 
la baie du Mont-Saint-Michel, 
avec un panorama exceptionnel 
depuis les falaises de Champeaux, 
arrêt à la Pointe du Grouin du Sud. 

-  Route vers l’hôtel, installation, 
dîner et logement.

Jour 2 : Mont-Saint-Michel
-  Arrivée commentée au Mont-Saint-

Michel, explications sur les travaux 
de désensablement de la digue.

NOUVEAU
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-  Découverte du barrage sur 
le Couesnon et de la passerelle 
d'accès permettant le rétablissement 
du caractère maritime 
du Mont-Saint-Michel.

-  Promenade insolite guidée 
dans les ruelles séculaires du Mont.

-  Temps libre. Déjeuner. 
-  Rencontre avec un éleveur 

d’agneaux de prés-salés dans la baie 
du Mont-Saint-Michel. 
Découverte de l’exploitation 
et des particularités de cette activité 
typique de la baie aux côtés 
de la propriétaire des lieux. 

Prestations : 
•   Aller/retour en train. 

(Départ 8 h 50 - Retour 22 h 05).
•   Visites prévues au programme.
•   L'hébergement du samedi soir 

à l'hôtel de la Digue.
•   Pension complète.
 
Tarif suivant le quotient familial
Adultes :
T1 : 70  € ; T2 : 90 € ; T3 : 105 €
(supplément chambre individuelle 38 €)
Enfants de 3 à 12 ans :
T1 : 50  € ; T2 : 70 € ; T3 : 85 €
Moins de 3 ans : 35  €
(coût réel : 198 €).
Période d'inscription : du 24 juillet au 
24 septembre 2018.

SOIRÉE CABARET 
« CHEZ MICHOU »
Jeudi 29 novembre

Un univers unique et chaleureux qui vous 
donnera envie de voir la vie en bleu... !

Le Cabaret Michou et son spectacle unique 
et inimitable d'artistes transformistes vous 
attend pour une très belle soirée pleine 
de rêves, d'illusions et de rires à Paris 
Montmartre. 

Le diner terminé, Gregory ou France, les 
chanteurs du Cabaret, viendront animer 
la scène avant le spectacle des Michettes.

Le spectacle est un mélange savamment 
orchestré de numéros très actuels, 
de grand standard, de glamour, de 
ressemblance, d'émotion, de burlesque 
et de comique. 

Les artistes transformistes du Cabaret 
Michou sauront vous faire découvrir 
l’univers incroyable de la transformation 
dans lequel ils excellent.

Diner/Spectacle
Tarif : 50  €
(coût réel : 115 €).
Période d’inscription : du 20 août au 
26 octobre 2018.

DÉCEMBRE 2018

JOURNÉE MUSÉE 
GRÉVIN & MUSÉE 
DU CHOCOLAT
Samedi 8 décembre

Musée Grévin
La matinée sera consacrée à ce lieu  
parisien unique et incontournable 
où vous pourrez prendre la pose aux 
côtés de plus de 200 personnages 
qui ont fait ou font l’histoire, d’hier à 
aujourd’hui ! 

Atelier du chocolat 
Place à la fabrication
Lors de ces ateliers, petits et grands 
pourront manier et confectionner leur 
chocolat en compagnie d’un chocolatier. 
Les participants repartiront avec les 
chocolats qu’ils auront fabriqués, libre 
à eux de les offrir ou de les déguster 
en famille.
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Musée du chocolat 
Histoire du chocolat
Le musée plonge le visiteur dans l’univers 
fabuleux du chocolat et l’entraîne dans une 
aventure passionnante à travers le temps. 

Au programme :
•   Visite libre du musée Grévin.
•   Repas au café Grévin.
•   Atelier confection chocolat.
•   Visite libre du musée du chocolat.

Adultes : 35  €. Enfants de 3 à 12 ans : 
20 €. Moins de 3 ans : gratuit.
(coût réel : 65 €).
Période d’inscription : du 3 septembre 
au 5 novembre 2018.
 
JOURNÉE À 
STRASBOURG
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 15 décembre

À Strasbourg, si l'hiver est vraiment 
rigoureux, il apporte avec la féérie de 
la neige celle des marchés de Noël. 

L’ambiance qui règne à Strasbourg est 
unique. C’est surtout en fin d’après-
midi, lorsque la nuit tombe, que la 
magie s’installe : les vitrines brillent, 
les décorations embellissent les façades, 
les odeurs d’épices et de cannelle 
rappellent des souvenirs d’enfance.

Chaque année, un pays se mêle à la 
fête et participe à la magie de Noël. 
C’est année, l’Islande sera à l’honneur.

Prestations : 
•   Aller/retour en train 

(RDV en gare vers 6 h 30).
•   Visite guidée de la ville le matin.
•   Repas au restaurant Maison 

Kammerzell (choucroute).
•   Après-midi libre.

Tarif suivant le quotient familial
Adultes : 35  .
Enfants de 3 à 12 ans : 20  .
Moins de 3 ans : gratuit.
Repas non compris.
(coût réel : 70 €).
Période d’inscription : du 3 septembre 
au 5 novembre 2018.

SOIRÉE AU THÉÂTRE 
TRAVERSIÈRE

Tenez-vous informés ! 
Le CER vous proposera 
des soirées dîner/théâtre 
en fonction du programme 
qui sortira prochainement.

PRIX DE LA BD DES 
CHEMINOTS SOCIALE 
ET HISTORIQUE 2018

Le Prix BD des cheminots est 
une action collective autour 
du livre proposée aux agents 
et leurs ayants droit par votre CE 
et vos bibliothécaires. 
Il est né d’une envie de vous faire 
découvrir et partager des sujets 
importants de notre histoire 
et de nos avancées sociales à travers 
le support ludique qu’est la BD. 
Pour sa 7e édition, vous aurez l’occasion 
de partager cet événement avec 
des cheminots et collègues de toute 
la France. Devenez juré le temps 
d’un été et soyez acteur du vote 
qui désignera le prochain gagnant lors 
d’une Fête de la BD des cheminots qui 
aura lieu le samedi 3 novembre 2018 
à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris.
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Infos pratiques
Inscription

Toutes les activités proposées sont organisées dans le cadre des 
activités régionales du CER SNCF Mobilités Paris-Nord et sont 
exclusivement réservées aux agents SNCF relevant du CER SNCF 
Mobilités 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’inscriptions Famille/Adultes sont disponibles au 
CER Mobilités Paris-Nord, dans les installations et sur le site 
www.cerpno.com. Elles doivent être adressées au CER SNCF 
Mobilités Paris-Nord ou aux ALSH et obligatoirement accompa-
gnées du paiement, des photocopies de l’avis d’imposition 2017 et 
du dernier bulletin de salaire.

Sur certaines activités, 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 confirmation 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 pour l’année N et N-1.

2.  Ensuite, nous refuserons en fonction du nombre d’activités 
auxquelles vous avez participé pour l’année N et N-1.

3.  Enfin, si le nombre d’inscrits restant est encore supérieur 
au nombre de places disponibles, nous effectuerons 
un tirage au sort.

Remboursement

Le CER vous remboursera les sommes versées :

1.  En cas de force majeure (maladie attestée par un certificat 
médical, accident, refus de congés…).

2. Si le CER vous a refusé sur l’activité demandée.

Transport

Le tarif autocar ne vous sera remboursé que si vous annulez la 
journée en fournissant un justificatif correspondant aux critères 
de remboursement. Le choix du transport se fait à l’inscription. 
Si vous décidez après inscription de vous rendre au parc par vos 
propres moyens, le CER ne vous remboursera pas l’autocar.

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 partenaires, 
risques divers…).

Dans tous ces cas, le CER pourra vous proposer une activité équi-
valente à une autre période ou effectuera le remboursement.

Quotient familial (QF) Tranche tarifaire

Inférieur à 7 675 euros 1

Entre 7 675 et 13 786 euros 2

Supérieur à 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 2017 se verront appliquer les tarifs de la tranche 3.

Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF).
QF = votre Revenu brut global (R) divisé par votre nombre de parts fiscales (N). 
(Voir votre avis d’imposition ou de non-imposition 2017) 





Les Mercredis de l’été 2018
Renseignements concernant l'agent
Nom ........................................................................................ Prénom  ........................................................................................
Adresse  ..............................................................................................................................................................................................
Ville .........................................................................................  Code Postal  .................................................................................
N° Matricule (7 chiffres 1 lettre)  .........................................................................................................................................................
Tél. Personnel ..........................................................................  Tél. Travail  ...................................................................................
Établissement  ..........................................................................  ÉPIC  ............................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................................................................................

Moyens de transport* (non remboursable)
  Autocar (au départ de Gare du Nord)   Par mes propres moyens 

Renseignements concernant le ou les participants (y compris le demandeur)
Nom - Prénom .........................................................................................................................................   né(e) le  ...... / ...... / ..........
Nom - Prénom .........................................................................................................................................   né(e) le  ...... / ...... / ..........
Nom - Prénom ..........................................................................................................................................  né(e) le  ...... / ...... / ..........
Nom - Prénom .........................................................................................................................................   né(e) le  ...... / ...... / ..........
Nom - Prénom .........................................................................................................................................   né(e) le  ...... / ...... / ..........
Nom - Prénom .........................................................................................................................................   né(e) le  ...... / ...... / ..........

ATTENTION =  1 INSCRIPTION PAR MERCREDI

Paiement :
PARC : Nombre d’enfants de moins de 3 ans (gratuit)   ........................ Nombre de personnes de plus de 3 ans   ...............  x 10 € 
AUTOCAR : Nombre d’enfants de moins de 12 ans (gratuit)   ............... Nombre de personnes de plus de 12 ans   ...............  x 5 €

PARC = 10 € (par parc et par personne - Gratuit pour les moins de 3 ans) 

AUTOCAR = 5 € (par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans)

Dates limites d'inscription : Juillet : 13 juin 2018 / Août : 11 juillet 2018

Choix du parc*
  Mer de sable (mercredi 11 juillet 2018)   Astérix (mercredi 18 juillet 2018)   Aventureland (mercredi 25 juillet 2018)
  Mer de sable (mercredi 1er août 2018)   Astérix (mercredi 8 août 2018)   Zoo de Thoiry (mercredi 22 août 2018)
  Astérix (mercredi 29 août 2018)

 Total à payer  .............................. €

Règlement versé le  ..................................................................  Espèces            Chèque **            CB **  

Demande d’autorisation d’utilisation d’images : Je soussigné(e), le demandeur, autorise le CER SNCF Mobilités Paris-Nord à utiliser 
et/ou diffuser à titre gratuit, et non exclusif, les photographies nous représentant prises lors des activités proposées par le CER, 
afin d’illustrer les publications et site du CER :     OUI   □   NON   □

Pour les enfants mineurs, signature du représentant légal, M. ou Mme .........................................................................................

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement, au CER Mobilités Paris-Nord - 185, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris. 
Joindre également une copie du dernier bulletin de salaire de l’agent. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en téléphonant 
au CER : 01 53 20 66 36 ou SNCF 212 033.

Fait à  ...............................................................................   le  .......................   Signature du demandeur :

*   Mettre une croix dans la case correspondante.

** Chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris-Nord - Paiement en CB uniquement au siège du CER.
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