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Nouveaux adhérents
Dans ce numéro, un document est inséré. Comme
vous pourrez le lire, cela permettra, dans un premier
temps, de faire connaître notre Fédération en

transmettant de l’information sur la FGRCF et le dernier numéro 
de notre journal à une personne de votre entourage. Dans un deuxième temps, 
nous l’espérons, avoir de nouveaux adhérents. Faites découvrir la FGRCF !
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Faites découvrir la FGRCF à l’un de vos proches !

La période estivale 
et les événements 
à venir

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
Après les événements dramatiques que nous avons vécus le 13 novembre

2015 à Paris et en mars dernier à Bruxelles, nous allons connaître d’autres
moments qui devraient nous procurer des émotions d’un autre ordre.

En France, vont se dérouler et « l’Euro » de football et le Tour de France cycliste,
épreuves sportives qui vont captiver des millions de nos concitoyens de toutes
catégories d’âge.

Au Brésil ensuite, les Jeux olympiques d’été vont avoir lieu et réuniront quelques
milliers d’athlètes de la plupart des pays du monde.

Il est intéressant et réjouissant de noter que l’ensemble des compétiteurs vont 
se mesurer les uns aux autres dans une ambiance d’amitié et de respect mutuel 
a contrario du comportement extrémiste de certains dans des pays embrasés
depuis longtemps par la guerre qui exerce chaque jour ses ravages tant matériels
qu’humains.

Espérons que cette période estivale communique au monde entier son lot
d’amitié et de concorde pour que règne enfin la paix universelle, tant entre tous
les peuples que parmi les citoyens de chaque nation.

Enfin, pour les cheminots que nous restons, nous ne pouvons être indifférents 
aux discussions entre les syndicats représentatifs et la direction SNCF dans le but 
de mettre en place des mesures propres permettant à l’entreprise de faire face 
à la concurrence exacerbée qui va avoir lieu. Espérons qu’un accord sera trouvé
pour la sauvegarde de la pérennité de notre SNCF à laquelle nous restons
fortement attachés, et qu’il garantira les droits des salariés qui animent notre
grande maison.

Pour terminer, et pour laisser poindre nos envies de pousser des « cocoricos »,
souhaitons plein succès à l’ensemble des athlètes qui représenteront nos couleurs. 

Souhaitons-nous, également, de passer cet été prochain en pleine harmonie, 
dans la joie partagée et la concorde familiale. Bonnes vacances à tous.


