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De 14h00 à 14h30, il est procédé à l’encaissement des cotisations de l’année 2023 pour ceux de 

nos adhérents qui ne sont pas prélevés automatiquement sur leur pension. Un rappel leur sera fait 

en séance que le plus simple et plus pratique pour eux, et pour le trésorier de la section, est 

d'opter pour le prélèvement annuel sur la pension en Février. Puis la séance débute à 14h30. 

Après avoir remercié la quarantaine d’adhérents présents et excusé Madame Liévin Gisèle et MM 
Guyot Jean-Pierre et Logan Jacques ainsi que ceux qui malheureusement ne peuvent plus se 
déplacer à cause de l'âge ou de la maladie, le président Jean-Marie Escarbelt présente Mr Francis 
Claeysen animateur régional et rappelle que le représentant de la section de Béthune de la MOCF 

(Mutuelle Orphelinat Charles Flamand) est présent dans la salle pour la vente des agenda 2023. 

Puis il donne ensuite des informations concernant la section, 

Les Effectifs: Ils sont en baisse régulière par le manque d'adhésions de jeunes retraités. Chacun 

d’entre nous se doit de faire le relais avec les cheminots retraités de son entourage pour nous 

faire connaître surtout en cette période particulière de mise en place d’outils et de procédure 

informatiques. Nous sommes à ce jour 168 adhérents (106 retraités, 40 veuves et 22 cartes 

Couples) et enregistrons depuis la dernière réunion en Avril 2 décès (MM BUCAILLE et 

NICLAEYS). Assistant à la réunion avec son épouse, un retraité d’Avion Mr Dumas Yves nous 

demande de rejoindre la section de Béthune et nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à Mr 

Hubert Lembre qui a également adhéré à notre section il y a quelques semaines.  

 

En mémoire de nos amis adhérents disparus, une minute de silence est observée. 

 

 

Compte Rendu de la Réunion d’Information 

Du Jeudi 20 Octobre 2022 



Dates de réunion en 2023: Sous réserve de l’acceptation des dates par la marie, l’Assemblée 

Générale aura lieu le 20 Avril 2023 et la Réunion d’informations le 19 octobre 2023. A vos 

agendas ! Retenez qu’il est possible de se garer, sans contrainte, sur le parking du centre sportif 

ce qui est une bonne nouvelle tant les places sont chères dans la zone de la Charité. 

Cotisations 2023: Elles restent inchangées pour l’année prochaine soit 27 Euros pour un retraité, 

16 Euros pour une veuve et 40 Euros pour un couple. Cette cotisation sert aux frais de 

fonctionnement, à la parution du journal 9 fois par an ainsi qu’à la prise en charge d’une 

assurance lors des voyages proposés par la Fgrcf ; La participation de vos amis non cheminots à 

ces sorties peut générer des adhésions en tant que membre associé. Il est conseillé d’inciter les 

adhérents à se faire prélever sur leur pension de Février afin de limiter les recouvrements par voie 

postale limitant ainsi les frais des sections. 

Vaccin antigrippal : Vous avez tous reçu le courrier postal de la CPR avec votre bon valable à 

partir du 18 Octobre pour vous faire vacciner gratuitement. Petite nouveauté : dans votre espace 

personnel du site de la CPR, on le trouve pour la 1ère fois cette année dans la rubrique /Mes 

échanges / Consulter les derniers courriers (à la date du 24/09/2022). Donc possibilité de le 

télécharger si par exemple vous avez perdu le vôtre. Il est rappelé que la procédure d’accès pour 

les moins initiés est en ligne sur notre site http://fgrcfbethune.e-monsite.com  

Pass Carmillon : En réponse à une question posée, il est rappelé que la date inscrite sur votre 

Pass : le 31 décembre 2018 ne remet pas en cause la validité de votre carte. A ce propos les 

nouveaux Pass, en cas de renouvellement, sont édités sans limite de date. 

Permis internationaux : Pour rappel, vous avez toujours droit, ainsi que les ayant-droits, à la 

carte internationale de réduction (CIR) à renouveler tous les 3 ans (actuellement 2020/2022) 

offrant 50% de réduction sur les réseaux appartenant au groupement FIP. Par contre, les permis 

gratuits pour l’ex-agent agent SNCF ne sont plus délivrés au-delà de 45 mois après la cessation 

d’activités. 

 Carte vitale d’épouse et ayants-droits : En réponse à une question posée concernant le 

numéro INSEE inscrit sur la carte vitale (1ère génération) identique à celui du retraité (ouvrant-

droit) : Lorsqu’un ayant-droit (épouse ou enfants) relevant du régime CPR de l’ouvrant-droit, fait 

une demande de renouvellement de carte vitale, il doit joindre une photo (carte vitale 2ème 

génération). Sur la nouvelle carte apparaîtra son propre identifiant INSEE, mais cela ne change en 

rien au bénéfice de ses droits à CPR. 

La parole est donnée à Mr Éric Delecroix concernant l’évolution des nouvelles techonologies 

Campagne SMS: La section innove en se réservant la possibilité de contacter tous ses adhérents 

(ayant déclaré un numéro de mobile) d’un seul coup par un sms de groupe permettant ainsi de 

toucher le plus de monde possible en cas d’information urgente à diffuser et également rappeler 

48 heures avant les dates de réunions. Ne pas répondre à ce sms pour ne pas supporter de frais 

d’opérateur mais signaler au secrétariat si vous souhaitez vous désinscrire. Il ne sera pas fait un 

usage abusif de ce mode de distribution, chaque sms coûtant en effet 0,05 centimes d’euros. Les 

retraité(e)s intéressé(e)s par ce moyen de communication, et qui n’auraient pas donné leur 

numéro de mobiles, sont invités à me contacter au 06 49 16 52 09. 

Application MFCD: Une explication détaillée est donnée sur le calendrier à venir à savoir intégrer 

la photo de l’ayant droit avant la fin de l’année dans l’application MFCD pour éditer la carte de 

circulation pour 2023. La section a pour sa part œuvrée pour apporter une aide constante 

http://fgrcfbethune.e-monsite.com/


(documentation papier explicative des opérations à réaliser, dépannage par téléphone, site 

internet http://fgrcfbethune.e-monsite.com, déplacement à domicile chez des adhérents pour 

installer les applis Sncf connect et MFCD avec réservation de voyages et paiement en ligne à la 

satisfaction des intéressés. En fin de séance, 6 adhérents dont quelques-uns non équipés en 

informatique sollicitent la section pour une aide à domicile. Rendez-vous sera pris avec chacun 

d’entre eux pour, dans un premier temps, évaluer leur situation. 

 

La parole est donnée ensuite à Mr Francis Claeysen concernant la Fédération, 

Nouvelles technologies: Pour l’installation des applications informatiques chez des adhérents ne 

maîtrisant pas l’informatique ou n’ayant pas d’ordinateur ou de smartphone, la CNIL autorise la 

création de plusieurs comptes sur la même adresse mail par exemple celle d’une personne de 

confiance. 

Caisse de Prévoyance et Social : L’antenne de Lille est à votre disposition dans la mesure de 

ses possibilités pour vous aider dans vos démarches notamment en ce moment pour les facilités 

de circulation avec un ordinateur à disposition. De même, le centre social d’Arras offre des 

permanences. Vous trouverez les heures et le plan d’accès sur notre site http://fgrcfbethune.e-

monsite.com. La Caisse de prévoyance subsiste pour les cheminots et englobera les nouveaux 

entrants de la branche ferroviaire ce qui est une bonne nouvelle pour préserver nos intérêts ! Elle 

évoluera pour devenir une caisse de prévoyance ferroviaire en y intégrant les embauches hors 

statut (supprimé au 01/01/2019) et les prestations des salariés des activités ferroviaires autres 

que SNCF. 

La Sncf et les nouveaux entrants: Les cheminots et tous les acteurs du ferroviaire pourront 

voyager sur toutes les infrastructures et inversement. Pour la Fgrcf, c’est sans conteste un futur 

vivier (à échéance lointaine il faut le reconnaître). L’ouverture à la concurrence qui ne concernait à 

ce jour que l’étoile de St Pol dans les Hauts de France serait offerte sur toutes les lignes de la 

Région ; C’est en tout cas dans ce sens que travaille Mr Bertrand Xavier Président de Région qui 

souhaite, par cette politique, une meilleure régularité du service ferroviaire. A suivre, 

Vote des représentants au Conseil d’Administration de CPR en 2023: C’est une revendication 

forte de la Fgrcf, auprès de SNCF, d’intégrer les veuves bénéficiaires d’une pension de réversion 

au vote des représentants au conseil d’administration et c’est toujours d’actualité. 

 Allocations décès: le barème est réactualisé chaque année et paraît dans notre magazine « Le 

Cheminot Retraité » ainsi que sur  http://fgrcfbethune.e-monsite.com. Pour rappel nous 

dépendons du barème 3. 

 Prestations pérennes: Elles restent valables tant que les finances de la caisse le permettent, ce 

qui est encore le cas (équipement pour la surdité; matériel pour l’incontinence, etc…). Nous 

pouvons aider nos adhérents dans leur démarche pour tout ce qui concerne l'attribution de l'APA, 

des prestations spécifiques et de la PSA (prestation spéciale d'accompagnement) versée au 

domicile ou en cas de placement en établissement spécialisé. N'hésitez pas à vous rapprocher du 

bureau pour toute question. 

Revalorisation des pensions: Après une revalorisation au 1er janvier 2022 de 1,1% et de 4% au 

1er juillet, il semblerait qu’en janvier 2023, nous obtenions une nouvelle revalorisation. (Information 

à confirmer)  
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Congrès National de Strasbourg: La section y a travaillé et a été force de réflexions et de 

propositions présentées par notre Président pour le congrès de l’Union Nord qui se tiendra les 07 

et 08 novembre, préparatoire au congrès national de 2023 au cours duquel les représentants des 

Unions mandatés par leurs adhérents éliront le nouveau Président pour un mandat de 3 ans. 

Au niveau national, il est précisé que La Fgrcf dispose de ressources et de finances saines, son 

siège lui appartenant. 

Aucune autre question n’étant soulevée, après avoir remercié les orateurs et les participants, 

Jean-Marie Escarbelt clôture la séance vers 16h30 et offre le pot de l’amitié au nom de la Section. 

 

 


