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Edito

L’année 2015 s’est soldée avec un bilan des plus noirs
pour les valeurs de la République.

En effet, les actes inhumains des acteurs du fanatisme
extrémiste religieux ont plongé dans l’effroi, la colère 
et la solidarité toutes les populations partisanes de
l’émancipation, essuyant leurs larmes sanguines. 
Le bien-vivre sa citoyenneté au travers de la liberté et
de la fraternité passe par la camaraderie.

Ceci laisse bien entendu s’exprimer la notion d’enga-
gement et de lutte en faveur du progrès social humain
et durable.

Comment évoquer ce dernier sans mesurer les enjeux
liés à la COP 21 ? Des avancées certaines et histo-
riques, mais sans maîtrise des guerres économiques,
dont le capital est le « maître d’œuvre », ses ambitions
n’auront qu’un impact mesuré et limité.

De mesure en mesure, les gouvernements successifs
ont permis à une main brune, le Front National, de pren-
dre une part importante dans l’opinion publique.

Les effets mécaniques des fractures sociétales et so-
ciales, mettent en exergue les engrenages de la honte,
conduisant ainsi vers le rejet, la stigmatisation, les amal-
games et les violences.

C’est aussi sans aucun doute, ce qui a conduit au vote
FN lors des élections régionales de 2015.
Par ce vote, la sanction aux politiques de casse sociale,
ne se mesurera pas par un développement de la ré-
ponse aux besoins des populations. Par ce vote, la
droite et l’extrême droite, seront les bâtisseurs d’un «
vivre ensemble » bien loin de la solidarité, de la justice
sociale, et de l’équité.

Cela, nous, cheminots, usagers du train, le mesurerons
très rapidement à travers la convention TER en discus-
sion. Elle devra être mise sous surveillance collective
afin de contraindre le Conseil Régional PACA et la
SNCF à créer les perspectives d’un véritable service
public ferroviaire SNCF en lien avec les réalités de
notre région et les besoins en déplacement des biens
comme des personnes.

C’est donc, avec votre soutien exprimé lors des der-
nières élections DP / CE, que nous assumerons notre
rôle d’outil revendicatif de proximité et émancipateur.

Pour le CE des Cheminots PACA, 2016 sera l’année
de la 30e bougie.

Au nom du CE des Cheminots PACA, 
de ses élus et de ses salariés,
je vous souhaite une belle et 

merveilleuse année « d’Existence ».

Par Francisco Murillo
Secrétaire du CE des Cheminots PACA

Année 2016 : garder le cap de la culture de Paix
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Le 19 Novembre 2015, vous avez élu pour
un mandat de 3 ans, vos représentants au
Comité d’Établissement, SNCF Mobilités
en Région PACA.

En effet, ce scrutin est le 1er depuis que
la loi du 4 août 2014, portant réforme
du système ferroviaire qui impose aux
cheminots, l’éclatement en trois EPIC
distincts : SNCF, SNCF Mobilités et
SNCF Réseau.

Avec une participation de 68,65 % au 
niveau national, les cheminots témoi-
gnent ainsi de leur fort attachement à
leur CE et au fait syndical.

Sur la Région PACA, se sont 74,36 % des
cheminots qui ont participé à ce mo-
ment de démocratie, soit 5,71 % de
plus que la participation nationale, et 
ce malgré les nombreux dysfonction -
nements dans l’organisation pratique
des opérations de vote.

Désormais, la représentativité se mesure
au niveau du Groupe Public Ferroviaire !!!

Au Niveau National

L’importance de l’expression des chemi-
nots constitue un message clair adressé
à la Direction de l’Entreprise et aux Pou-
voirs Publics, alors que s’ouvrent les
discussions sur la réglementation du
travail et le contenu de la future CCN.

Aucun chèque en blanc ne sera signé !!

Les élu(es) porteront ce message tout
au long du mandat, lors des séances
plénières et sauront le faire entendre à
la Direction.

En Région PACA
Une nouvelle donne voit le jour, l’organi-
sation syndicale Sud Rail n’est plus 
représentative, et aucun de ses candi-
dats n’a été élu lors de ce scrutin.

              CGT      UNSA     CFDT      FO
en %         43,03       16,02       14,43      18,96
Sièges         6           2           1          2

Un fort moment de démocratie qui m       

  CGT     UNSA    SUD RAIL    CFDT       FO      CFTC   CFE-CGC   Participation
 34,33 %   23,86 %      16,83 %      15,15 %     9,16 %    0,68 %          --             68,65 %
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Vos Élu(es) en  Région PACA
En déclinaison de l’Accord National entre les OS,
la séance plénière du 14 janvier 2016 a validé la
composition du Bureau du CE, ainsi que les Prési-
dences de Commission.

Le bon fonctionnement du CE est avant tout basé
sur la réunion régulière des Commissions qui sont

chargées d’analyser les documents et informa-
tions données par l’Entreprise, afin de préparer les 
débats et votes des Organisations Syndicales en
séances. Ce fonctionnement permet à l’institution
de jouer pleinement son rôle d’analyse et d’interven-
tion sur les orientations stratégiques de l’Entreprise.

Les Commissions du CE
Logement Michaël Berardi CGT
Emploi – Formation Nicolas Delclos CGT
Egalite Professionnelle Natacha Malet CGT
Économique Jean-Marie Valencia CGT
Encadrement Christophe Henny UNSA
Activités Sociales Gilles Ciantar CGT
Budget Jean-Luc Filiol UNSA
Marchés Serge Cayol CGT
Santé - Stéphanie
Conditions de travail Thierry-Catteaux CFDT

Élus Titulaires - Exécution Élus Suppléants - Exécution

MURILLO Francisco CGT CIANTAR Gilles CGT
CAYOL Serge CGT RONGIER Nicolas CGT
VALENCIA Jean-Marie CGT MAFIOLY Michel CGT
GRONNIER Sébastien CGT DELCLOS Nicolas CGT
RIONDY Benoit CFDT THIERRY-CATTEAUX Stéphanie CFDT
GESLIN Rémy FO LAFFONT Fabien FO
SANCHEZ Jérémy FO CASANOVA Jean Marc FO
MARIN Nathalie CGT ABDELKADER Najim CGT

Élus Titulaires - Maitrise Élus Suppléants - Maitrise

MALET Natacha CGT BERARDI Michaël CGT
ALARCON Mathieu UNSA BONNET Sylvie UNSA

Élu Titulaire - Cadre Élu Suppléant - Cadre

FILIOL Jean Luc UNSA HENNY Christophe UNSA

      arquera la vie de notre Entreprise !!!

Le Bureau du CE
Francisco Murillo CGT
Gilles Ciantar CGT
Serge Cayol CGT
Jean-Marie Valencia CGT
Natacha Malet CGT
Jean-Luc Filiol UNSA
Benoît Riondy CFDT

Par Serge CAYOL
Secrétaire Adjoint du CE des Cheminots PACA
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Evénement
La volonté du Conseil National de la Résistance,
de permettre aux salariés d’influer sur les choix
économiques et stratégiques de leur entreprise,
donna naissance à la création des CE en 1945.

À la SNCF, il nous a fallu attendre la promulgation
de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs
(LOTI) pour que les cheminots puissent bénéficier
d’un Comité d’Etablissement, et c’est seulement
en 1986, que les Activités Sociales et Culturelles
(ASC), n’ont plus été gérées par l’employeur.

L’année 2016 marquera l’anniversaire des 30 ans de
gestion des ASC par le Comité d’Etablissement Ré-
gional PACA au travers de ses représentants che-
minots élus.  

Dans le même temps, le CER PACA, devient en
2016 le Comité d’Etablissement Mobilités des
Cheminots PACA, eu égard à la mise en applica-
tion de la loi du 04 août 2014, portant réforme du
système ferroviaire.

Malgré cela, la volonté des Élu(e)s du CE, de
maintenir et développer des Activités Sociales et
Culturelles de proximité pour tous, demeure !!
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La première étape pour fêter ensemble cette for-
midable conquête sociale, le CE Mobilités Chemi-
nots PACA, avec l’ensemble des CE ayant passé
convention, organisera le 16 juin 2016, au Dock des
Suds à Marseille, une initiative qui permettra de
réunir, les cheminots et leur famille, ainsi que tous
les anciens Secrétaires de CE ayant œuvré depuis
1986. 

Cette journée composée de débats, de stands, 
de rencontres sera également ponctuée par le
Cigal’2016, festival des musiques actuelles de
votre CE. Celui-ci sera organisé pour l’occasion,
et pour la première fois de son histoire, dans la cité
phocéenne (auparavant en Avignon), autour de
groupes cheminots amateurs, sélectionnés lors
des concerts Voix Libres dans vos antennes.
Ils vous feront partager leurs créations musicales
et pour finir cette belle fête du 30e anniversaire de
la création des CE à la SNCF, ils cèderont la place
à une tête d’affiche nationale qui résonnera
comme un cri de résistance…

Donc rendez vous dans le prochain Rail Plus, où
nous reviendrons plus en détails sur le contenu et
le programme de cette initiative.

2005

 30 ans d’Activités 
Sociales et Culturelles 

pour tous !!!

7

Par Francisco Murillo
Secrétaire du CE des Cheminots PACA
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PRISE DE PAROLE DU SECRETAIRE DU CE

Je tiens à remercier chaleureusement
toutes les personnes ici présentes qui ont
répondu à notre invitation : la Direction de
l’entreprise, les Organisations Syndicales,
les Elus et représentants politiques, les 
associations partenaires telles que le 
Secours populaire français et le Mouve-
ment de la Paix, les cheminotes et chemi-
nots, les personnels CE…

Tout d’abord, je profite de ce moment pour
avoir une pensée pour les victimes et leurs 
familles touchées par l’accident ferroviaire
dramatique qui a eu lieu le samedi 14 Novembre
et qui a fortement endeuillé toute la famille
cheminote.

Suite aux évènements tragiques survenus
à Paris et à Saint-Denis dans la nuit du
vendredi 13 novembre, nous traversons
une période dont la souffrance et la colère
sont les conséquences de la haine expri-
mée en totale décomplexions. 
Nous sommes à nouveau, confrontés à
l’inhumain face à l’humain ! 

Le CE Cheminots PACA témoigne son sou-
tien aux victimes de ces actes immondes
ainsi qu’à leurs proches, aux témoins et met
en avant les actes et la réactivité des forces
de l’ordre et des secours. 

En effet, moins d’un an après le drame de
Charlie Hebdo, pour le CE Cheminots
PACA, ce jour écrit une nouvelle page
dans l’histoire de notre pays. La tristesse
et le questionnement prévalent, les valeurs

de la République sont meurtries, mais à 
la vue de la solidarité exprimée par les 
anonymes, ces justes, l’espoir et la confiance
doivent être nos forces, nos éléments mo-
teurs ! L’action politique place la France en
état d’urgence et de guerre, mais l’heure
est au calme, et au soutien aux victimes. 

Nous avons la responsabilité collective de
faire vivre nos valeurs, celle de la liberté,
de la solidarité et celle de la démocratie
afin de faire face au fanatisme et à la terreur !

Aucun message ne peut être reçu de la
sorte. Il est clair que ces obscurs, ont
frappé la France dans la chair de son peu-
ple visant son symboles du  vivre librement
dans la dignité. 

S’attaquer ainsi, par la violence la plus 
extrême, à des anonymes en plein cœur de
leur besoin d’émancipation, est significatif !

Pourquoi mitrailler à l’aveugle les attablés
d’une terrasse dont les rires encensent les
regards libres de bonheur ? Pourquoi tirer
par rafales dans un théâtre où la fête est à
l’honneur ? Pourquoi se donner la mort
pour obtenir la mort ?

Le CE des Cheminots PACA, met en avant 
depuis de nombreuses années, la nécessité
de répondre aux besoins sociaux des popu-
lations, afin de permettre l’émancipation de
chacune et de chacun à travers le loisir, la
détente et l’accès à la culture. Nous aspi-
rons à assoir la démocratie dans la vie de
notre société, et appelons à la culture de
Paix et du vivre ensemble !

ATTENTATS - RASSEMBLEMENT DU 16.11.2015 
MARSEILLE ST-CHARLES
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Activités
Afrique du Sud : 
La Nation Arc-en-ciel

En 2015 et 2016, les cheminots de la région PACA
peuvent découvrir grâce à leur CE, une destination aux
réalités économiques et sociales frappantes, aux pay-
sages extraordinaires et variés, dont la population est
en pleine reconstruction d’après Apartheid.

Lors du séjour d’octobre, le dépaysement était au ren-
dez-vous. De CAPTOWN à SOWETO, en arpentant les dif -
férents plateaux des reliefs sud-africains, se plongeant
dans l’histoire instructive de ce pays, les cheminots se
sont immergés dans les splendeurs des zones diffuses
et retirées. Ils ont découvert une civilisation en phase
de développement et une économie riche en industrie
minière et agricole. Expliquer les reflets « arc-en-ciel »
de ce pays, est sans nul doute ce qui nous a conduits
vers le musée de l’Apartheid et à Robben Island, la prison
où les opposants politiques noirs étaient détenus dont
Nelson Mandela.

Ces conditions favorables à l’exploitation de minerais
(charbon, diamants…) et à l’agriculture, ont attiré le co-
lonialisme dont le peuple porte encore, de nos jours,
les stigmates. C’est en 1488 que le navigateur portu-
gais Bartolomeu DIAS, sur la route des Indes, passe le Cap
de Bonne-Espérance. En 1648, la compagnie néerlandaise
des Indes orientales fonde, dans la baie du Cap, un
comptoir de ravitaillement pour ses bateaux. 4 ans plus
tard, les premiers colons hollandais débarquent, ils re-
çoivent alors des terres et des esclaves. Suite à la
convention de Londres de 1814, la couronne britannique
prend le contrôle du CAP. En 1833, cette dernière abo-
lit l’esclavage dans ses colonies. Les paysans hollan-
dais (Boers) quittent la baie du Cap, avec familles et
esclaves vers le Nord et l’Est, c’est le Grand Rush.

Ils s’approprieront par la suite des terres Zoulous
par le sang. En découle la création de 3 républiques :
NATAL, TRANSVAAL, ORANGE. Après la découverte de dia-
mants, c’est la 1ère guerre entre anglais et hollandais,
dont ces derniers sortirent vainqueurs. En 1884, la dé-
couverte d’or dans la région du Transvaal, engendre la
création de Johannesburg. En 1902, suite à la victoire bri-
tannique sur les Boers, sont créés les camps de
concentration qui enfermèrent les civils Boers et leurs
esclaves. Moins de 10 ans après, fut créée l’Union Sud-
Africaine et l’entrée en vigueur de la convention com-
mune aux 4 républiques (CAP, NATAL, TRANSVAAL,
ORANGE). 

1911 : adoption de la 1ère loi raciste qui réserve certains
emplois aux seuls blancs 
L’atrocité du racisme n’a pu prendre son sens que dans
un contexte d’exclusion raciale dont de l’expression dé-
mocratique des non-blancs. Son origine est bien la 
colonisation par l’arrivée de religieux protestants hol-
landais et de la couronne anglaise. Ce fut pour le peuple
noir le début de l’exploitation de l’homme par l’homme. 

Ces terres rouges au sable chaud, dont la verdure est
le spectacle fertile à l’espoir, ont été un lieu de déchi-
rure lors des guerres entre les hollandais et les anglais,
mais aussi lorsqu’ils se sont partagés ces terres excep-
tionnelles… Tant de déchirures lors du grand rush et
des guerres… 
Comment ont-ils vécu ces périodes où les esclaves dé-
chirés s’affrontaient au service de leur geôlier, pour la
défense de causes bien loin de leur propre besoin
d’émancipation ? Comment ont-ils vécu le sang versé
pour l’abolition de la liberté des indigènes ? La réponse
se trouve très certainement dans l’organisation des
peuples exploités, exclus et opprimés en faveur de jus-
tices économiques et sociales.

Pendant plus de 40 ans, la gouvernance politique a mis
en place un concept de ségrégation raciale, imposant



Principales lois de l’Apartheid :
1949/1950 : 

• Attribution des terres à chaque
communauté en fonction de sa 
couleur de peau
• Interdiction des mariages mixtes
• Identification des 4 groupes raciaux
• Répartition raciale des zones 
d’habitations urbaines
• Interdiction des partis politiques 
catalogués comme communistes
• Interdiction des relations sexuelles 
entre blancs et non-blancs

1951 :  
• Abolition du conseil des indigènes

1953 : 
• Mise en place du programme 
scolaire (enseignement Afrikaner) des noirs
• Instauration la ségrégation dans 
les lieux publics

1959 :
• Création des bantoustans, enclaves
réservés aux noirs selon leurs 
origines tribales

1961 : 
• Proclamation de la république 
d’Afrique du Sud

1970 :
• Retrait de la citoyenneté 
sud-africaine aux noirs

1983 :
• Mise en place d’une représentation
parlementaire limitée aux métisses 
et aux indiens

dans le vivre-ensemble des
règles inhumaines aux popula-
tions dites non-blanches. Un
peuple se jugeant « élu » place
ainsi la population dite blanche
comme le critère de dominance
et de liberté.

Le rejet des populations non-
blanches se manifeste, in fine,
par l’instauration d’une fracture
sociétale donnant naissance aux
townships notamment, et à leur
exclusion des urnes. De plus, les
lieux de vie et les autorisations
de circuler (Pass) étaient réper-
toriés en quatre groupes raciaux
principaux : Européens (Blancs),
Métis, Asiatiques (Indiens), Ban-
tous (Noirs africains).

C’est le 26 Mai 1948 que le
Parti National (NP) Afrikaner
remporte les élections et que
l’union nationale sud-africaine
met en place une politique en fa-
veur d’un système fondé sur le
développement séparé des races :
l’Apartheid...

Dès 1949, jusqu’à son abolition,
l’Apartheid sera par la loi,  la toile
de fond honteuse et inhumaine,
de ces terres fertilisées au ra-
cisme, à la xénophobie et au
rejet ! Face à l’inhumain, l’hu-
main réagit, s’organise et lutte. 

Dans l’histoire de l’Afrique du
Sud, l’expression s’est fait en-
tendre dès le 8 janvier 1912,
avec la fondation du Congrès
National des indigènes sud-afri-
cains qui deviendra en 1923 le
Congrès National Africain (ANC)
aujourd’hui à la tête du pays. 

La réaction de la communauté
internationale commence à se
faire entendre à partir de 1960
avec la remise du Prix Nobel de
la Paix à Albert Luthuli, premier
homme noir à recevoir cette dis-
tinction. Le 16 octobre 1984,
Desmond Tutu reçoit à son tour ce
Prix pour son rôle dans la cam-
pagne antiapartheid. Après la
mort de 500 personnes noires,
la France rappelle son ambassa-
deur et suspend tout nouvel in-
vestissement en Afrique du Sud.
Par la suite, les Etats-Unis et la
CEE annoncent des sanctions
contre Pretoria. Sous la pres-
sion de la communauté interna-
tionale mais aussi de ce peuple
opprimé, le président Peter Botha,
annonce en 1986, la suppres-
sion des laissez-passer pour les
noirs et déclare que l’Apartheid
est un concept périmé. C’est
avec la présidence de Frederik De
Klerk que la réconciliation natio-
nale va commencer, la libération
de Nelson Mandela le 11 février
1990 est le début de la « Nation
Arc en Ciel ». 

Le CE PACA, par l’organisation
de ces voyages (ados en 2010-
2011, familles en 2015-2016),
a souhaité sensibiliser les che-
minots sur ces questions et faire
naître en chacun l’espérance
d’un monde de Paix. Tout au
long de cette année 2016, votre
CE fête ses 30 ans. Lors des ini-
tiatives organisées à cette occa-
sion, nous reviendrons largement
sur ces voyages en Afrique du
Sud, notamment lors de la jour-
née spéciale du Samedi 18 juin
consacrée à cet anniversaire.

Par Francisco Murillo
Secrétaire du CE des Cheminots PACA
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EN DIRECT DES ASSOCIATIONS

Comité USCF - SEM
Peu de cheminots le savent mais notre entité existe
pour permettre à tous cheminots de la SNCF actifs
ou retraités, salariés du CE, du C.C.E, ainsi que
leurs ayants-droit à pratiquer leur discipline au sein
même de notre société d’agent.

En effet, l'union sportive des cheminots de France
(USCF) existe depuis 1928, créée par des clubs che-
minots déjà existant ayant la volonté de mutualiser,
partager leur action sportive.
L'union s'adapte en 1937 à la création de la SNCF
et participe activement à la création de l'Union
Sportive Internationale Cheminote (USIC) en 1946,
et qui perdure aujourd'hui.

L'USCF se compose de 4 comités SNCF (SEM,
Atlantique, Nord-Est, Île de France) et 1 comité mé-
tropolitain (USMT) qui se disputent sur 27 disci-
plines différentes (voir ci-contre) pour remporter le
challenge Elie Jean.

Le comité SEM (Sud-Est Méditerranée) englobe 8
régions (CE régionaux) : Chambéry, Clermont,
Dijon, Lyon, PACA, Montpellier, Paris Sud-Est et le
CE des Directions Transverse (CPR-DP).

Pour pouvoir participer aux challenges, il faut :

n Faire partie géographiquement d'une de ces régions

n S'inscrire auprès des responsables de sport en
temps et en heure

n Être sportif en activité ou retraité, ayant-droit de
plus de 18 ans

n Être titulaire d'une carte d’identité SNCF

n Être employé du CE ou du CCE de la SNCF

n Être titulaire d’une licence sportive : Cette li-
cence doit être validée pour la saison en cours et
accompagnée d'un certificat médical pour la pra-
tique du sport concerné en compétition

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez
joindre les responsables SEM de la région PACA : 

Richard Barrial 
& 06 74 89 55 82

Sigu Rudy (ci-contre)

& 06 24 16 50 80
mercutio33@hotmail.fr
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LES 27 
DISCIPLINES

USCF
Athlétisme
Badminton
Basket
Boules
Bowling

Course hors stadeCross country
Cyclisme
Échecs
Football
Golf

Handball
Judo
Karaté

Parachutisme
Pêche

Pétanque
Rugby
Ski Alpin

Ski Nordique
Tennis

Tennis de table
Tir sportif
Tir à l'arc
Voile
Volley
VTT

Brèves
La Nuit du Soleil

Fort du succès du projet SCRIPTURA réalisé aux vacances
d’automne 2013, le CE des Cheminots PACA a souhaité 
réitérer une nouvelle réalisation théâtrale en direction des
enfants : La Nuit du Soleil.

Ce projet est le résultat d’un travail porté par toute une
équipe : l’Atelier du Possible, chargé de la coordination, des
intervenants locaux professionnels et de l’UAICF, les Élus et
militants du CE, sans oublier les personnels et animateurs.

Il a pu se faire grâce à différentes actions (ateliers, animations,
mini-séjours…) réalisées dans les antennes de la région et a
permis la participation de plus de 60 enfants de cheminots.

La concrétisation a eu lieu les 24 et 25 octobre 2015, au
village de vacances « La Gaillarde », aux Issambres, week-end
au cours duquel les familles ont pu assister à la représen-
tation de La Nuit du Soleil.

Le CE des Cheminots PACA a souhaité inscrire ce projet
dans sa démarche d’éducation populaire ;  il a permis à
chaque enfant de stimuler sa curiosité, d’éveiller ses poten-
tialités afin de favoriser l’épanouissement de sa personnalité,
le tout dans la joie et la bonne humeur, et pour le plaisir
partagé des petits et des grands !


