
SOMMAIRE
n° 707  janvier 2019

ÉDITO 3

LE CHEMINOT RETRAITÉ
n° 707  janvier 2019

� VIE DES RETRAITÉS
4 Interview de Michel Huard 

et de Michel Oiselet
6 Services dans les formations

supplétives (Algérie)
Réunion des présidents de
section de l’union Nord

7 Mise en place du RGPD
au siège de la Fédération
Conseil d’administration 
du 15 novembre 2018

� VIE PRATIQUE
8 Les accidents domestiques
10 Le dossier médical partagé 
11 Vos questions, nos réponses

� SOCIÉTÉ
12 Bienvenue au carnaval !

� VIE DES SECTIONS
17 Les rendez-vous des sections

� CARNET
20 Ils nous ont quittés

Adieux – Nos centenaires

� JEUX
21 Mots croisés

Sudoku(solutions)

� SNCF INFOS
22 Nouvelle autoroute ferroviaire

entre Calais et Turin

2019, l’année 
de tous les défis

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
L’

année 2019 ne commence pas sous les meilleurs auspices. Le moral des
ménages est au plus bas, l’activité économique au ralenti, et les récents
évènements montrent que les Français sont divisés en deux catégories,

ni les uns ni les autres ne s’écoutent et donc ne peuvent se comprendre tant
leurs niveaux de vie et leur confiance en l’avenir sont différents.

Les promesses d’égalité de notre République étaient déjà affaiblies, et la
suppression de l’ISF, l’impôt sur la fortune, et la mise en place du prélèvement
forfaitaire unique, qui limite la taxation des revenus financiers, ont encore
accentué le partage inéquitable des richesses.

Les mesures de sortie de crise annoncées par le gouvernement n’ont apporté
que quelques miettes à un nombre limité de retraités. Aucun geste pour 
les faibles pensions, même pas une revalorisation pour compenser l’inflation 
de l’année 2018. Seuls certains retraités dont la pension est inférieure 
à 2000 euros ne subiront plus la hausse de la CSG instituée en janvier 2018. 

En outre, socialement, l’année 2019 s’annonce difficile ; en cause, la réforme 
des retraites qui pourrait se révéler comme un véritable cataclysme, la
quarantaine de régimes actuels devant se fondre en un seul, sous prétexte
d’établir plus d’équité. Cependant, pour un État impécunieux, la tentation 
sera vive de ne pas en profiter pour tirer le niveau des retraites vers le bas 
dans le but d’alléger significativement les dépenses.

Par contre, la vie interne de notre association sera extrêmement riche en 2019;
notre Fédération organise en effet son 31e congrès qui aura lieu les 14 et 
15 novembre à Saint-Malo. Ce sera le moment pour les responsables de la
Fédération de rendre compte du travail accompli au cours du mandat. 
Le congrès est un moment d’échanges et de débats qui réunit les bénévoles 
de tous les échelons de notre organisation. Nous aurons l’occasion d’en reparler
prochainement.

Bien qu’il paraisse difficile de formuler des vœux optimistes, je souhaite
néanmoins à chacun d’entre vous de voir sa situation s’améliorer en 2019.
Bonne et heureuse année.
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