
logotype
Miroir de votre projet, le logotype doit être aussi graphique 
que lisible.

coMMunication iMpriMee 
Déclinée sur différents supports tels que la carte de visite, 
le flyer, la plaquette ou l‘affiche, votre identité visuelle 
se reconnait au premier coup d‘oeil et touche sa cible 
efficacement. 
Vous avez un projet d’écriture, vous êtes un 
auteur et vous avez déjà écrit votre manuscrit ?  
nous pouvons nous charger de sa mise page.

Design web
nous pouvons concevoir la structure et le design de 
votre site web ou blog en adéquation avec votre 
communication imprimée.

etuDes
Notre bureau peut se charger d‘études socio-
économiques et de traductions de documents.

Nous coNtacter 
pour uN devis ?

www.asso-emile.org

emile.communication13@gmail.com
06 13 20 07 79

CARNOULES / GARDANNE -  GARDANNE / CARNOULES 
DANS LE SENS DE L’HISTOIRE Réouverture de la ligne Ferroviaire 

Une Nécessité au cœur du territoire régional !

1. Historique
De la concession de 1868 à  la fermeture aux services voyageurs le 18 avril 1939 
et du Fret le 30 septembre 1980.

Cette ligne, longue de 79 kilomètres, a été concédée le 18 juillet 1868 à la Compagnie 
des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) et ouverte au trafic le 
15 octobre 1877 pour la section de Gardanne à Trets et le 19 novembre 1880 pour 
celle allant de Trets à Carnoules. 

Le trajet de bout en bout, par omnibus, s’effectuait en 2 heures.

Le trafic voyageur a cessé le 18 avril 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre 
mondiale. 

La ligne est actuellement non exploitée mais maintenue pour la Défense Nationale.

En 2010, la gare de Brignoles a été utilisée pour tourner certaines scènes de La Fille 
du Puisatier, le premier film de Daniel Auteuil en tant que réalisateur. À cette occa-
sion, la 141 R 1126 de l’ACPR est venue de Toulouse.

A savoir :

• La ligne de Carnoules à Gardanne comporte 15 points d’arrêt, soit un tous les 5 
km environ.

• Les gares sont au nombre de 5 : Gardanne, Trets, Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume, Brignoles, Carnoules.

• Les haltes sont au nombre de 10 : La Barque, Rousset, Peynier, Pourcieux, Tourves, 
Les Censies, Camps les Brignoles (ancien nom de Camps-la-Source), Forcalqueiret 
– Garéoult, Sainte-Anastasie, Besse-sur-Issole.

• La ligne comporte 18 ponts-routes et  47 passages à niveau.
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Nomenclature des  gares, stations et haltes

L’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes

Défi 
n°1

Rendre nos métiers plus attractifs pour accroitre 
la part des femmes au sein de l’effectif

Revendiquer l’égalité entre les femmes et les hommes, au 21ème siècle ne devrait 
plus être. Dans une société démocratique moderne, nous ne devons plus admettre
qu’il y ait des différences de droits, de traitements et de parcours professionnels. 
La part des femmes dans les chemins de fer en Europe est faible. L’EPIC SNCF se 
situe dans la moyenne avec 19,6% de femmes. Fret SNCF est nettement en deçà 
avec seulement 9,7%. 

P 14,7%

F EPIC SNCF : 19,6% 
Fret SNCF : 9,7%

B 11,6%

NL 25,2%

L 10,5%

D 22,5%
PL 27,6%

LV 35,5%

SE 15,5%

CZ 30,8%
SK 25,6%

A 11,3%CH 13,6%

I 13,9%
SI 17,1%

RS 18,5%

UA 21,7%

BG 17,9%

TR 3,5%

La part des femmes au sein de la SNCF a augmenté modestement mais  
continûment au fil des années. Cela traduit une plus forte proportion de femmes 
parmi les nouveaux recrutements.
Au sein de Fret, l’importance des métiers « techniques » (conducteur) ou des métiers 
mobilisant la force physique (agent de manœuvre), contribue à une situation où 
les femmes représentent une part extrêmement faible de l’effectif.

Diversifier les recrutements, favoriser l’accès des femmes au métier de 
conducteur, faire évoluer les postes requérant l’usage de la force physique, 
sont des mesures nécessaires mais qui ne seront pas suffisantes : il convient 
aussi de faire évoluer la culture du travail ! 
Dans un environnement à plus de 90% masculin, il s’agit de créer les conditions 
pour que non seulement les femmes aient envie de rejoindre Fret SNCF, mais 
qu’elles puissent s’y sentir bien, avoir envie d’y demeurer et connaître le 
déroulement de carrière qu’elles sont en droit d’attendre.

Données à fin 2012. Sources : CER, ETF, SNCF Conception graphique :   EMILE Communication

La part de l’effectif féminin dans les chemins de fer

eXpositioNs:
exposition L‘Egalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes pour le ce Fret
exposition Carnoules/Gardanne, réouverture 
de la ligne ferroviaire 
exposition L‘Odyssée du Montgenèvre
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mnle PaCa - réseau Homme & nature  
19 rue Pierre Albrand 13002 Marseille

Email : mnlepaca@gmail.com  Tél : 04 86 77 77 66 ou 01 48 46 04 14

à mézières-en-Brenne (36)

Le mnle - réseau Homme & nature
avec le concours de la revue naturellement organise la

association tgv developpement var nice côte d’azur
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Nous devrions
gagner 20 ans !

Inforrmation:

7, av. Aristide Briand 
BP 66

83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél : 06 12 42 39 22

 
Ville & territoire
Construire la ville
de demain
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« Le temps des palabres 
est dépassé, il faut agir ! »

Henry Augier

Le Tour de France de la 
transition énergétique

et de l’emploi

La recette de vie d’un
champion centenaire

Robert Marchand

C’est encore loin le développement durable ...?

Flash eco Fret
Mars 2014 -  N°6

A l’occasion de la journée internationale de la 
femme, le CE se mobilise pour promouvoir l’égalité 
professionnelle avec un numero special Flash Éco 
et une exposition que vous retrouverez à Paris 
et en régions.

Défi 1 : Rendre nos métiers plus attractifs pour accroitre 
a part des femmes au sein de l’effectif

Revendiquer l’égalité entre les femmes et les hommes, au 21ème siècle ne devrait plus être. Dans une 
société démocratique moderne, nous ne devons plus admettre
qu’il y ait des différences de droits, de traitements et de parcours professionnels. La part des femmes 
dans les chemins de fer en Europe est faible. L’EPIC SNCF se situe dans la moyenne avec 19,6% de 
femmes. Fret SNCF est nettement en deçà avec seulement 9,7%. 

La part des femmes au sein de la SNCF a 
augmenté modestement mais continû-
ment au fil des années. Cela traduit 
une plus forte proportion de femmes 
parmi les nouveaux recrutements.
Au sein de Fret, l’importance des mé-
tiers « techniques » (conducteur) ou 
des métiers mobilisant la force phy-
sique (agent de manœuvre), contribue 
à une situation où les femmes repré-
sentent une part extrêmement faible 
de l’effectif.

Diversifier les recrutements, favoriser l’accès des femmes 
au métier de conducteur, faire évoluer les postes requé-
rant l’usage de la force physique, sont des mesures néces-
saires mais qui ne seront pas suffisantes : il convient aussi 
de faire évoluer la culture du travail ! 
Dans un environnement à plus de 90% masculin, il s’agit de 
créer les conditions pour que non seulement les femmes 
aient envie de rejoindre Fret SNCF, mais qu’elles puissent 
s’y sentir bien, avoir envie d’y demeurer et connaître le 
déroulement de carrière qu’elles sont en droit d’attendre.
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La part de l’effectif féminin dans les chemins de fer
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Défi 5 : Promouvoir l’emploi 
et l’évolution de carrière des femmes

Faire en sorte que les femmes puissent connaître les mêmes perspectives d’emploi et de carrière que 
les hommes au sein des entreprises ferroviaires doit être une priorité.

Taux de promotion à la qualif. C 
venant de B + ATT OP

Les indicateurs quantitatifs sont certes imparfaits et insuffisants pour mesurer l’évolution de carrière 
des femmes mais que constate-t-on lorsqu’on l’on s’intéresse aux promotions accordées aux sala-
riées de Fret SNCF* ?
Les femmes ont représenté 20% du total des promotions alors qu’elles sont moins de 10% de l’effectif 
ce qui est très positif en moyenne. Cependant, regardons comment ces promotions se décom-
posent aux deux extrémités de la grille des qualifications :

Taux de promotion à la qualif. H 
venant de G

Les mesures en faveur de l’emploi et de l’évolution de carrière dans les chemins de fer

Il n’est jamais aisé d’identifier dans une entreprise quels sont 
les mécanismes exacts qui conduisent à ce que les femmes, 
à un moment donné, se voient ralenties ou même bloquées 
dans leur déroulement de carrière. Un accord a été signé en 
2012 entre les OS et la Direction, RH881. Mais celui-ci reste mé-
connu, donc non appliqué. L’entreprise devra porter une at-
tention particulière sur le « plafond » et « parois de verre ». Une 
étude sur ces sujets dans les métiers majoritairement féminins 
sera proposée à l’institut des métiers de la SNCF.

spécial 8 mars

logotypes:
ageMs, association eau bien commun paca, réseau Homme&nature,
Agglo Consommateurs Solidaires, Marseille Culture Artisanat, L‘Atelier des Arts

affiches, flyers, dépliaNts:
Rencontre Batobus Citoyen13, Fête du TER, Université d‘été 2013 du MNLE, Université d‘été 
2013 du MNLE, Exposition Alexi à l‘Atelier des Arts, Les 3 jours des Métiers d‘Art

dépliaNts, revues:
Bulletin de l‘Association TGV Var 
Nice Côte d‘Azur
naturellement, revue trimestrielle 
du Mnle
Flash eco ce Fret

maquette de livres:
Pour qui souffle le vent ? par François Cosserat
L‘Olivier, passionnément par Albert Roumieu


