
Infos Réunions de la Section 

Prochaine Réunion le 7 Novembre 2020

Réunion du 03 Octobre 2020

- Le siège qui était fermé depuis le mois de mars, est réouvert, avec les quelques personnes 
indispensables. Les principales interventions ont été assurées en télétravail,

- Les cotisations pour 2021 resteront au même tarif.

- Vignettes 2021 : proposition de joindre un coupon détachable avec le calendrier.

 - Voyages : la carte couple est désormais obligatoire pour voyager en couple.

 - Fichet DPR : difficultés pour les utiliser en gare, il est préférable d'utiliser Kis..

 - Contradiction : Kis va être supprimé.... Les cheminots pourront utiliser OUI.SNCF.COM 
comme un voyageur normal. Des infos devraient paraitre bientôt

- Covid : Les réunions doivent être déclarées en mairie et autorisée par la préfecture. 

 Engagement du responsable pour faire respecter les règles sanitaires, nettoyer désinfecter les 
locaux.

 - Les cotisations 2020 seront enregistrées ce mois-ci (au lieu d'avril, cause covid)

  - Bonne nouvelle la CPAM sera la caisse maladie-retraite de l'ensemble des acteurs ferroviaires

 - Bug la CPAM a prélevé par erreur les cotisations FGRCF 2021 en octobre. Ils seront 
remboursés l mois prochain...

Réunion du 2 Novembre

Distribution des convocations pour l'AG
Organisation de l'AG
Le point sur le Congrès de St. Malo
Distribution des vignettes 2020

Réunion de 5 Octobre

Présentation du nouveau bulletin d'adhésion
Préparation de l'AG du 26 Novembre
Commentaires sur le Congrès de St. Malo

Réunion du 14 Septembre



Le point sur l'AG prévue le 26 Novembre 2019
    Réservation d'une salle
    Recherche d'un Orateur
    Invitation d'une Conseillère en Economie Sociale
    Avis dans le journal....
Avis sur la manifestation contre la réforme des retraites prévue le 24 Septembre à Paris
Distribution des nouveaux imprimés d'adhésion....

Réunion du 1 Juin

Compte rendu de la réunion de l'Union Nord à Amiens :
     Situation financière de l'Union Nord et de la Fédération
     Désignation des membres pour le Conseil d'Administration Fédéral
     La vie des Sections 
     Revalorisation des pensions
     Dématérialisation des titres de transport des conjoints
     Infos sur le congrès de St. Malo
     Avenir de la Caisse de Prévoyance

Autres infos :

Pass carmillon : les nouveaux appareils de contrôle (COSMOS) « effaceraient » les puces 
des Pass Carmillon ayant une date de fin de validité 2018 . Les contrôleurs ne devront plus 
vérifier ces cartes avec leur appareil.

TGV  OUI GO Accès aux cheminots 10 €. réservation par le portail KIS.

Dossier Médical Partagé (DMP)
Antennes CPR. Permanences délocalisées des antennes

Réunion du 6 Avril

Pass Carmillon : problème avec les appareils de contrôle dans les trains.
Fédé : démission du trésorier
Appareils auditifs : remboursements des piles sur feuilles de soins
Projet d'informatisation des facilités de circulation des conjoints
Les 4 EPAD  SNCF cédés à SOS Séniors
Transfert M, Limasset


