
Édito 
Avant  tout  permettez-moi  avec  les  membres  du  conseil  d'administration  de  vous  souhaiter  à
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. L'année 2018 aura été marquée par la grande et
longue mobilisation des cheminots pour la sauvegarde de leur statut. Certes le bilan est mitigé mais
de nombreuses négociations sont en cours, notamment la future convention collective. Suite à ces
événements  notre  assemblée  générale  a  été  décalée  au  mois  d'octobre.  Vous  retrouverez  le
compte rendu à l'intérieur de ce bulletin. Sans occulter les rubriques pérennes de notre plan de
travail, nous avons consacré une grande partie de l'année à la communication. Il était temps de
rafraîchir notre page d'accueil sur le site internet, les journaux internes et les tracts pour les
actifs,  2018  étant  une  année  d'élection  professionnelle.  Nous  intégrerons   l'affiche  dans  un
prochain bulletin. 

Adhérentes,adhérents,  ayants-droit  et sympathisants.  Avec le conseil  d'administration je  vous
réitère tous mes vœux de fin d'année. Une pensée très forte pour nos malades. 

Pierre BECHINGER

Bulletin N° 49 Association « Cheminots Amiante »                                                                         1 

BulletinBulletin
N° 49N° 49

Décembre 2018Décembre 2018

Sommaire
-Édito

  -Rapport d'activité
  -Rapport d'orientation
  -Trésorerie
  -Commission de contrôle

L'association « Cheminots Amiante » vous 
souhaitent de Joyeuses fêtes



Rapport d'activité 2017-2018 de l'ACA
Assemblée générale du jeudi 4 octobre 2018

Notre  18ème assemblée  générale  a  été  retardée  cette  année  suite  au  mouvement  social
ferroviaire engendré à l'occasion de la réforme du siècle du groupe SNCF. La suppression du
statut, les futurs changements actuellement en pleine négociation avec le gouvernement vont
modifier en profondeur le fonctionnement de l'entreprise et auront forcément à un moment ou
à un autre un impact sur le système médical, un domaine qui nous est bien sûr sensible. Le volet
de la santé doit rester une priorité. Comment fonctionnera- t-il dans le monde du travail à la
suite de la disparition future des CHSCT lors de la mise en place de nouvelles instances suite
aux ordonnances Macron. 

Le bureau a donc été contraint de réduire ses activités de mars 2018 à juin 2018 tout en
réalisant cependant deux réunions de bureau et deux réunions du conseil sur le cycle 2017/2018.
Notre  motivation  quant  à  elle,  n'a  pas  faibli  et  les  membres  du  bureau  restent  toujours
attentifs à l'actualité quotidienne au travers des différents médias, journaux,télévisions. Sur
mon  secteur  de  résidence  dans  la  région  de  Lille,  le  secteur  médical  fait  beaucoup  de
recherches dans le domaine de l'amiante, tout en sachant que l'exploitation du charbon a aussi
provoqué  énormément  de  maladies  pulmonaires  à  savoir  la  silicose.  Pour  l'instant  pas  de
traitement  révolutionnaire  mais  des  méthodes  d'Investigations  qui  s'améliorent  permettant
d'établir de meilleurs diagnostiques pour les malades. 

Notre  président  Pierre  a  voulu  réaliser  une  nouvelle  affiche  qui  sera  placée  sur  les  lieux
stratégiques afin de se faire mieux connaître, tout en sachant que les élections professionnelles
ont lieu en cette fin d'année. Le domaine de communication est donc primordial durant cette
période.  La  réalisation de notre bulletin  d'information reste toujours une priorité avec une
distribution diverse et variée afin de toucher un maximum de monde. C'est notre ami Bernard
qui reste le maître d’œuvre quand à sa mise en page et à sa confection, Olivier quant à lui réalise
le tirage final à quelques centaines d'exemplaires. 

Le site « face book » toujours actif sur la toile est entretenu également par Olivier qui  en
assure le filtrage afin que les visites ou les demandes d'amis douteuses ne  parasitent pas notre
site.
Daniel LECONTE
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 Rapport d'orientation 2018 
Vous parler du rapport annuel d'orientation serait un peu désuet puisque nous sommes au
mois d'octobre. La juste mobilisation des cheminots contre la fin de leur statut et de leurs
soi-disant privilèges, a fait que nous étions dans l'impossibilité de réunir en mai l'assemblée
générale dans de bonnes conditions. Néanmoins j'en profiterai pour faire le point sur les
différentes actions en cours qui pour certaines perdureront l'année prochaine. Concernant
les dossiers traités : Après un premier semestre calme, nous connaissons à l'heure actuelle
une recrudescence tant chez les retraités que pour les actifs. 

Concernant  les  regroupements  régionaux  des  unions  retraités  et  professionnelles  nous
travaillons  à  rassembler  tous  les  éléments  nous  permettant  d'identifier  les  nouvelles
structures.  Par  la  suite  un  débat  au  conseil  d'administration  s’avérera  nécessaire  afin
d'adapter les cotisations. Aucun changement pour les adhérents et les adhérentes. 

Les élections professionnelles au sein de l'entreprise SNCF auront lieu fin novembre 2018.
C'est le moment pour notre association de réactiver notre communication. Une affiche A3 a
été élaborée par les membres du bureau. Les militants actifs pourront les afficher dans les
différents supports pendant la campagne électorale. Celà  démontrera que notre association
existe toujours, qu'elle reste active et continue à aider les victimes dans leurs démarches.
Dans le même temps nous sommes en contact avec l'Union fédérale pour insérer l'affiche
dans « le cheminot ». Nous prendrons également rendez-vous avec les responsables retraités
pour éventuellement faire de même. 

Voici en quelques lignes le plan d'actions pour cette fin d'année. Dès 2019 nous reprendrons
le cours normal  de nos réunions afin  d'être en phase de la  présentation des différents
rapports. 

Pierre BECHINGER
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Trésorerie 

Le rapport financier présenté par le trésorier Patrick GOUGEON est positif.  C'est une
constante depuis plusieurs années. Une gestion saine des dépenses permet ce résultat. 

Commission de contrôle
La commission de contrôle, représentée par Robert JANOWICZ et Philippe MENOUD nous a
présenté son compte rendu. Il en résulte par rapport à l'année précédente une diminution
des  recettes  contre  balancée  par  un  net  recul  des  dépenses  pour  l'année  2017.  La
commission tient à féliciter le trésorier.  Les efforts sérieux que nous faisons pour que
l'association vive sur des assises saines est un gage important, afin d'apporter de l'aide aux
victimes de l'amiante. Sans oublier leur famille. C'est pourquoi la commission vous demande
d'approuver les comptes annuels 2017 tels qu'ils ont été présentés.

Le conseil d'administration 

A été reconduit et a donné l'élection du nouveau bureau représenté par : 

Bureau : 
Président : Pierre BECHINGER 

Vice Président Mme France BRICKA 

Secrétaire : Daniel LECONTE - 

Secrétaire Adjoint Bernard Perrot 

Trésorier : Patrick GOUGEON - 

Trésorier Adjoint : Jean-Luc FARNIER 

Membres : Mme Andrée BILLAULT - Georges BILLAULT - Philippe BLOUIN 

Conseillers : Claude Van HOUCKE - Michel MADIES - Olivier DEPOULAIN – Jean Luc
LOZAT – Mme Annick NANDROT 

Présidents d'honneur : Pierre JAMET - Pierre DOUX 

Commission de Contrôle :
Robert JANOWICZ – Philippe MENOUD 
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