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Comme chaque année, le 21 septembre 2022 a 
été l’occasion de célébrer la Paix partout dans 
le monde.

Marches, débats et initiatives diverses avaient 
pour but de porter à la connaissance du plus 
grand nombre la nécessité de trouver le chemin 
de l’apaisement et une voie vers la Paix.

D’aucuns parmi nous continuerons de penser 
qu’il est impossible d’inverser la courbe belligé-
rante, pourtant des voies continuent de s’élever 
contre cette gabegie financière et humaine que 
constitue la guerre.

Parmi ces voies, celle des plus jeunes constituent 
un espoir de voir fleurir les pousses de la culture 
de Paix.

De plus en plus nombreux, ils remettent en 
cause le capitalisme qui se nourrit sur les 
cendres fumantes des affrontements et autres 
persécutions.

Comme une seule journée, bien trop peu média-
tisée ne suffit pas, votre CASI continue de porter 
cette valeur comme un étendard.

Cet étendard multicolore qui est aussi synonyme 
de Solidarité et d’Humanité.

Le contenu de cette publication porte dans ses 
pages et ses articles des pistes multiples de 
réflexion qui, à force de nourrir nos cerveaux, 
permettront à chacun d’entre nous d’élever notre 
conscience humaniste.

Comme un symbole de cette valeur que nous sou-
haitons voir partager au maximum, vous trouve-
rez avec ce numéro du Rail+ un petit objet magné-
tique qui rappellera quotidiennement qu’une des 
pistes à suivre est le chemin vers la Paix.

Nul doute qu’il trouvera sa place aux yeux de 
chacun et que son aura multicolore rayonnera 
pour supplanter la face la plus sombre de notre 
humanité.

Pacifiquement, Humainement, Solidairement
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édito 
Un chemin vers la Paix
Jamais nous n’avons entendu parler autant de la guerre que depuis 
qu’elle frappe aux portes de l’Europe.

Pourtant l’instabilité mondiale qui se traduit par des conflits, 
armés ou non, est malheureusement la réalité quotidienne de 
nombreux peuples.

Et si nous parlions de Paix ?

Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA



Pouvoir d’achat, que 
comprenons-nous ?
Entre productivisme et défense des lobbys, les droits des français 
sont regardés avec le plus grand intérêt, la fin du « quoi qu’il en 
coûte jupitérien » impacte la totalité des français au bénéfice 
d’aide ciblée et donc que pour quelques-uns.

En finalité, la puissance publique mais à la carte.

Les cheminots sont tout autant concernés et leurs activités sociales 
peuvent-elles être un avantage, dans cette période et à quel titre ?

44

Dans une société démocratique et républicaine, 
nos instances représentatives organisent la vie 
du pays, les élections sont le lieu d’une bataille 
pour imposer par le vote, les idées qui y seront 
défendues.

Entre lobbys pour les intérêts de certains grands 
groupes et maintien du « bien vivre ensemble » 
avec la défense de nos conquis sociaux, le pays 
se dirige à coups de changement de cap.
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Un changement de cap nécessaire ?

L’actualité nous impose des réalités et des 
contextes générateurs de craintes et de peurs de 
l’avenir, le tableau est noir et ce n’est pas qu’une 
vue de l’esprit d’après les médias.

S’il n’y a pas lieu de perpétuellement évoquer 
les guerres qui ne profitent qu’à quelques-uns, 
d’autant plus si elles sont aux portes de l’Europe, 
l’intérêt que porte le président à l’armement et 
aux industries éponymes est un facteur aggravant 
de la position que prend le pays sur ces sujets.

La gouvernance du pays choisirait-elle la facilité, 
se rendre dans une foire aux cartouches et autres 
missiles, au lieu d’engager de réelles actions contre 
la guerre en prenant position ouvertement contre 
les conséquences d’un conflit armé.

« Armons-nous pour mieux défendre la paix 
par la peur de représailles », tel pourrait être 
leur crédo.

Les élections ont permis aux anciens locataires des 
ministères de garder leurs sièges et pour ceux qui 
n’y étaient pas, la lettre de mission jupitérienne 
impose donc la marche à suivre et le moule à 
adopter.

Pour la population française, différemment 
éprouvée par les conséquences économiques 
de la guerre et des choix de société, l’actualité 
alterne entre « aides et chèques d’assistance » 
et une action se veut prédominante, celle de la 
« défense du pouvoir d’achat ».

Que devons-nous comprendre ?

Acheter, capacité d’achat, salaire, argent, prime, 
richesse, pauvreté, quelle est la réelle définition 
pour les français, que devons-nous comprendre 
de cette bataille ?

Selon l’INSEE, le pouvoir d’achat du salaire 
est la quantité de biens et de services que l’on 
peut acheter avec une unité de salaire. Son évo-
lution est liée à celles des prix et des salaires.

C’est ainsi que, si les prix augmentent dans un 
environnement où les salaires sont constants, 
le pouvoir d’achat diminue alors que si la 
hausse des salaires est supérieure à celle des 
prix, le pouvoir d’achat pourra augmenter (…).

L’INSEE parle ici de « pouvoir d’achat du salaire » 
donc la notion de salaire est prédominante dans 
l’utilisation du pouvoir d’achat… 

Mais alors travail, capital ou prestations familiales 
sont des notions qui se doivent d’être pérennes, 
une augmentation de salaire, une modification 
d’une grille salariale amélioreraient-elles nos 
vies ?

Que dire des primes « essence » et autres chèques 
alimentaires qui sont temporaires et donc en quoi 
améliorent-ils le pouvoir d’achat du salaire ?

Quelle est la pérennité d’une telle démarche et 
des sommes investies, est-ce non discriminatoire ?

Est-ce équitable ? Est-ce égalitaire ?

Par ailleurs, dans la définition de l’INSEE, les prix 
et leurs variations sont parties intégrantes du pou-
voir d’achat du salaire…

Donc l’évolution à la baisse des prix augmente 
le pouvoir d’achat du salaire mais alors peut-on 
imaginer qu’un contrôle des prix serait une possi-
bilité acceptable ? Par ailleurs, la pérennité d’une 
telle démarche serait une obligation voire une 
nécessité et toujours avec les mêmes questions 
de non-discrimination, d’équité et d’égalité.

Mais quel est cet article qui évoque une certaine 
notion du pouvoir d’achat, celle du salaire dans 
un journal du CASI ?

Nos activités sociales et culturelles et leurs 
impacts dans la période actuelle.

La question qu’il est possible d’évoquer concerne 
la participation des activités sociales et culturelles 
à améliorer cette situation sociale pour les chemi-
not(e)s, est-ce que les activités sociales et cultu-
relles participent au pouvoir d’achat ?

Selon le juge, ce qui caractérise les activités 
sociales et culturelles sont toute activité non 
obligatoire légalement exercée principalement 
au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans 
discrimination (…).

Vos activités sociales, sportives et culturelles per-
mettent-elles d’avoir une amélioration des condi-
tions collectives d’emploi, de travail et de vie, et 
par quels biais cela est-il possible ?
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Dans un climat social et économique éprouvé 
dans lequel chaque dépense revient à un calcul, 
parce que le paysage médiatique est perpétuelle-
ment rempli de combat, de lutte, de recherche de 
moyens, de peur sur l’avenir, de désengagement 
institutionnel.

S’ouvrir à la culture, à la découverte, aux loisirs et 
à la détente ou au sport, avec le repli sur soi que 
la période génère ou simplement le coût généré 
par ces activités, pousse à temporiser ou modi-
fier ses loisirs pour attendre potentiellement des 
jours meilleurs.

Mais les jours « meilleurs » doivent se gagner et 
se garder, le CASI par son action tend à apporter 
une possibilité, une ouverture pour permettre aux 
cheminot(e)s de voir et prévoir leurs vies au tra-
vers d’un loisir, d’un sport, d’une sortie spectacle 
ou musée, mais aussi s’ouvrir aux autres par le 
souvenir des périodes terribles de notre histoire, 
peu éloignées de ce que certaines populations 
vivent encore aujourd’hui.

Alors en quoi ces opportunités culturelles, 
sociales et sportives sont-elles un « avantage » ?

Parce que ces activités ne sont pas conçues au 
détriment des ressources dont disposent les che-
minots, elles participent à répondre à certains 

besoins sociaux et dans certains cas comme lors 
d’actions menées sur des sujets précis, elles par-
ticipent à répondre à des besoins vitaux.

Le CASI est intervenu à plusieurs reprises en tant 
que bénévole en soutien aux sinistrés de la Roya.

Y répondre, c’est œuvrer à l’émancipation de la 
population cheminote, cette notion trop peu usitée 
dans notre société moderne voire même dénigrée, 
cette folle idée que certaines dirigeances souhai-
teraient ne plus nous voir utiliser.

L’émancipation c’est avoir un avis par la connais-
sance de l’histoire, des faits, des situations, avoir 
un avis c’est pouvoir se diriger dans notre société, 
être éclairé sur les situations, analyser ce qui est 
affirmé comme vérité.

Donc profiter de ses loisirs, profiter de l’histoire et 
de la culture, s’autoriser à ouvrir ses horizons, que 
nous soyons jeunes ou plus âgés, c’est un pied de 
nez à l’actualité mais c’est surtout rester informé, 
éveillé.

Mais alors en quoi participent-elles au pouvoir 
d’achat du salaire ?

Bien que cette notion ne s’applique pas exacte-
ment aux activités sociales et culturelles, il est 
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important d’évoquer l’abrutissement provoqué 
par l’utilisation à outrance de ce terme par le gou-
vernement, tout en évitant perpétuellement de 
parler de problèmes concrets comme les salaires, 
les conditions de vie et de travail, le temps de 
travail et autres contraintes, dans notre société 
dite moderne.

En l’occurrence les activités sociales et culturelles 
qu’elles ne fassent pas que çà, en participant 
notamment au maintien d’un groupe, d’une unité 
sans discrimination et se faisant sans être au 
détriment d’une minorité, elles sont une partie 
essentielle à l’action menée pour que les chemi-
notes et cheminots disposent d’un réel droit aux 
congés de qualité, sportif ou culturel.

Mais aussi une action sur une longue durée par la 
défense de principes de vie, en évitant la culture 
de l’oubli imposé par notre société jetable, se sou-
venir de là où nous venons pour savoir vers quoi 
nous nous dirigeons.

D’autres notions sont défendues au travers du 
CASI PACA, celle de qui tend à donner à des per-
sonnes des droits, une valeur qui ne présente pas 
de différence, celle de l’égalité entre les cheminots 
malgré les principes actés du fonctionnement de 
l’instance CSE et sans léser aucune partie des béné-
ficiaires par rapport à la représentation de leurs 

CSE, cette forme d’équité maintes fois attaquée 
mais toujours défendue.

Donc à défaut de pouvoir apporter une dimension 
nationale au problème de pouvoir d’achat, l’action 
proposée aux cheminots apporte une réponse aux 
besoins sociaux et vitaux, de manière pérenne et 
ce, malgré les attaques permanentes sur le système 
économique des CASI.

Dans ce tumulte, la stabilité apportée par la 
défense des conquis sociaux tels que les activités 
sociales et culturelles, doit permettre d’avoir une 
vision claire, aucune promesse à la différence de 
certaines politiques gouvernementales.

Votre CASI est présent et malgré le climat actuel, 
continue à proposer des actions pour nos enfants, 
les adultes et familles, loin des clichés de rêve du 
tourisme marchand ou d’une culture orientée et 
payante à la demande.
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Nicolas FÉRAUD  
En charge de la Communication
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Comptes 2021 du CASI 
Cheminots PACA :
Certifiés et approuvés !
Dans une SNCF en constante mutation, une société en évolution 
permanente où la crise sanitaire impacte régulièrement les 
activités sociales et culturelles, nous avons présenté les 
comptes 2021 du CASI Cheminots PACA. Malgré les difficultés que 
nous connaissons, ceux-ci sont dans la continuité des années 
précédentes et témoignent d’une bonne gestion. 

Le CASI, c’est quoi ? Comité des Activités Sociales 
et Culturelles Interentreprises.

Suite à l’accord collectif sur les modalités de ges-
tion des ASC mutualisées au sein du GPF en date 
du 15 mars 2019, signé par 3 organisations syndi-
cales représentatives (CGT/UNSA/SUD RAIL), une 
nouvelle structure juridique voit le jour pour gérer 
les activités sociales et culturelles de proximité 
ouvertes à tous les cheminots sur le périmètre 
PACA.

En tout, 23 CASI régionaux sont créés.

Suite aux dispositions de cet accord, deux options 
possibles s’offrent aux CSE qui ont des cheminots 
sur le territoire de Provence Alpes Côte d’Azur :

A minima, la part obligatoire de 15% du budget 
dotation des ASC des CSE pour la restauration et 
le convoyage (colonies organisées par le CCGPF), 
au prorata des cheminots du périmètre du CASI 
correspondant.
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Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA

Ou la dotation ASC, moins la part reversée au 
CCGPF de 34,10%, soit 65,9% au prorata des che-
minots du périmètre du CASI correspondant.

Les 5 CSE ayant opté pour la mutualisation com-
plète sont :

• TER PACA
• FRET
• Zone de production Sud Est
• TGV Axe Sud Est
• Matériel Industriel

Le CASI est composé de 18 membres mandatés par 
les 5 CSE ayant adopté la mutualisation complète.

Avec la loi du 5 mars 2014, le CASI Cheminots 
PACA est soumis à validation et certification des 
comptes par un Commissaire aux Comptes (CAC). 
En effet, la loi prévoit que si 2 des 3 seuils sui-
vants sont remplis, il y a obligation de nommer 
un Commissaire aux Comptes :

• 50 salariés
• 1.55 millions d’euros de total bilan
• 3.1 millions d’euros de ressources

Le CASI Cheminots PACA remplit 2 de ces seuils : 
le total bilan et le montant de ses ressources.

Ce qui nous impose une transparence totale 
sur les comptes.

Les comptes de notre CASI sont « expertisés » 
(par un expert-comptable), « certifiés » (par un 
Commissaire Aux Comptes) puis « approuvés » 
en séance plénière après avoir été analysés par 
la commission budget du CASI.

La séance plénière du 29 juin 2022 a donc 
approuvé les comptes à l’unanimité des membres 
votants.

Chaque élu représentant les organisations syndi-
cales ainsi que la présidente, ont pu s’exprimer 
et voter après que le Commissaire Aux Comptes 
ait certifié les comptes.

La direction, par l’intermédiaire de la présidente 
du CASI a d’ailleurs souligné que « l’on ne peut 
que se satisfaire qu’en terme de certification des 
comptes, ce soit sans réserve, c’est le signe que 
ces comptes sont transparents et sincères (…) »

Notre gestion rigoureuse et sérieuse permet, pour 
le CASI, d’aborder sereinement l’avenir et cette 
période compliquée synonyme de diminution de la 
dotation, liée à la baisse constante des effectifs che-
minots et à la crise sanitaire que nous traversons.

C’est avec lucidité et conviction que les manda-
tés en responsabilité au siège ont su prendre les 
décisions permettant de maintenir un large choix 
d’activités, de permettre l’accès à la restauration 
d’entreprise depuis le début de la pandémie et de 
proposer un abattement de 50% sur les mini-sé-
jours enfance et 15% sur les gites proposés par 
le CASI.
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Le CASI : ses valeurs
Dans notre société qui se recroqueville autour d’idées moribondes, 
et qui peut nous ramener aux heures les plus sombres de notre 
histoire, il y a des personnes, des humanistes qui luttent contre ce 
cataclysme, cette pandémie.

De part et d’autre de notre terre, tout autour de 
notre planète, des femmes, des hommes portent 
des valeurs de partage, d’humanité et de soli-
darité. Des personnes qui défendent le droit 
de chaque être humain de vivre dignement, 
de pouvoir subvenir à ses besoins essentiels et 
élémentaires. Se nourrir, se loger, avoir accès 

à l’éducation et aux soins doivent être à la por-
tée de n’importe quel habitant de notre société. 
Ce sont ces valeurs que portent les élus en charge 
des activités sociales au sein de votre Comité des 
Activités Sociales Interentreprises (CASI), et qui, 
depuis maintenant 36 ans affirment que d’autres 
choix sont possibles.
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Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales,

Culturelles et Sportives

Le choix de la mutualisation entre cheminots. 
C’est au travers d’un accord de mutualisation 
totale entre les CSE FRET, CSE Réseau Zone de 
production SUD-EST, CSE Voyageurs TGV Axe 
Sud-est, CSE Voyageurs Matériel Industriel 
et CSE Voyageurs TER Provence-Alpes-Côte 
d’Azur que plus de 5000 cheminots peuvent 
accéder aux activités proposées par le CASI.  

Chaque activité se voit attribuer une subvention 
variable selon les revenus de l’ouvrant droit et 
peut être complétée par d’autres dispositifs d’aide 
au départ. Ce qui permet aux plus démunis de 
pouvoir faire partir leurs enfants et/ou de partir 
en famille.Au-delà des séjours, des activités à la 
journée et de la billetterie, le CASI propose de 
grands thèmes portés tout au long de l’année.

Le choix de la Solidarité envers les exclus de 
notre société mais aussi la solidarité envers cer-
tains cheminots, en partageant des moments 
de fraternité avec nos partenaires, le Secours 
Populaire Français et SOS Méditerranée. L’antenne 
du Secours Populaire des cheminots soutenue par 
le CASI et l’entreprise SNCF à travers la mise à 
disposition de locaux, a permis de venir en aide 
à des jeunes cheminotes « mères isolées ». SOS 
Méditerranée, grâce à son navire l’Ocean Viking, 

en application du droit maritime, sauve des cen-
taines de vies chassées de chez eux pour des causes 
de guerre, de famine, de persécutions ou de sèche-
resse en Méditerranée centrale. 

Le choix du devoir de mémoire à travers l’his-
toire des cheminots. Et elle est riche tant au niveau 
syndical que politique, au sens que notre cor-
poration est au centre de la construction de la 
France avant et après 1939, en nous aidant d’his-
toriens (M. Robert Mencherini) et d’associations 
(PROMEMO, IHS CGT Cheminots).

Le film documentaire « Cheminots » réalisé en 
2008 fait état sur notre région du ressenti des che-
minots en ce début de 21ème siècle. Vous avez la 
possibilité, grâce aux publications de votre comité, 
de mieux connaître l’histoire de notre corporation 
sur la région. 

Le choix de la Paix si souvent mal traitée au nom 
de dominations économiques.

Le conflit qui se déroule à nos portes ne peut que 
confirmer que les guerres profitent aux détenteurs 
des richesses produites par nous, et ne bénéfi-
cient en rien à l’épanouissement des peuples. 
L’augmentation du prix des denrées, des éner-
gies, des produits de première nécessité ne fait 
qu’aggraver les tensions.Cette paix fragile, que 
certains en son nom, parfois pour la défendre 
(selon leurs mots), n’hésitent pas à assassiner des 
enfants, des femmes et des hommes.

Votre comité et ses mandatés développent la 
Culture de Paix en lien avec les comités locaux du 
Mouvement de la Paix, avec ses collectifs de proxi-
mité présents sur la région PACA. Nous devons, 
ensemble, réussir à montrer à notre jeunesse qu’à 
travers tous ces choix, il est possible d’envisager 
et d’espérer pouvoir vivre ensemble.

« C’est qu’au fond il n’y a qu’une seule race : 
l’Humanité. » Jean Jaurès (1859-1914)
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Vacances pour tous.
Le CASI Cheminots PACA 
investit en Corse !
C’est un nouveau cap que le CASI Cheminots PACA vous propose 
de passer dès 2023 et les années suivantes en étoffant son offre de 
séjours à destination des cheminots et de leurs familles.
Des paroles aux actes, il y a souvent qu’un pas à franchir, celui de 
la volonté de concrétiser l’engagement d’un accès aux vacances 
pour tous.

Il y a plus de 20 ans, l’ensemble des confédérations 
syndicales CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC, et l’UNAT 
(Union Nationale des Associations de Tourisme) 
signaient une déclaration commune, puis en 2007 
un texte qui en était le prolongement concret.

Ces organisations syndicales exprimaient, à tra-
vers cette déclaration, la volonté ́de concourir au 
développement de l’accès aux vacances pour tous 
et d’accorder une attention toute particulière à 
celles et ceux qui en étaient exclus.

Malheureusement, nous constatons qu’au-
jourd’hui une famille sur deux et un enfant sur 
trois ne partent jamais en vacances.

L’inflation galopante et l’agressivité d’un tourisme 
marchand uniquement basé sur la rentabilité éco-
nomique ne fait qu’aggraver les inégalités.

Au CE Cheminots PACA et maintenant au CASI 
Cheminots PACA, cette volonté s’est rapidement 
traduite par des investissements, le plus souvent 
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mutualisés, dans le tourisme social et solidaire par 
la constitution d’un patrimoine social permettant 
des prix inférieurs et des prestations de qualité́.

Dans cette optique et au fil des années, les chemi-
nots et leurs familles ont pu profiter d’un accès 
facilité aux vacances et aux loisirs dans des lieux 
comme Les Issambres, Ramatuelle, Vaison-La-
Romaine, Tarnos et plus récemment La Palmyre. 
Sans oublier Risoul en hiver.

En privilégiant le tourisme social et solidaire, nous 
donnions à la fois du sens aux investissements 
réalisés mais aussi aux moments qu’allaient vivre 
les bénéficiaires.

Car, en effet, le tourisme social et solidaire c’est 
l’engagement d’améliorer de façon durable la 
société par un tourisme de qualité au service des 
hommes et des territoires.

Ceci se traduit par un tourisme humaniste qui soit 
vecteur de lien et de mixité entre les populations 
touristiques et locales.

C’est aussi un tourisme équitable dans la répar-
tition des revenus, l’utilisation des ressources et 
de son accès pour tous.

Enfin, c’est un tourisme soucieux de son empreinte 
écologique protégeant l’environnement local 
et planétaire et préservant l’équilibre des 
écosystèmes.

Depuis de trop nombreuses années la politique 
sociale et salariale de l’entreprise, amplifiée par 
la crise sanitaire que nous traversons, tend à fra-
giliser la possibilité de nouveaux investissements.

Néanmoins, grâce à une gestion saine et raison-
née de la contribution allouée à la gestion des 
activités sociales, nous concrétiserons en 2023 un 
investissement supplémentaire sur l’île de beauté !

Cette nouvelle offre sera fidèle à nos valeurs visant 
à continuer de proposer une offre durable et acces-
sible au plus grand nombre.

Entre Ajaccio et Propriano, au cœur de la micro-ré-
gion de l’Istria, nous vous proposerons une des-
tination idéale pour des vacances tranquilles en 
Corse-du-Sud. A la croisée des chemins entre les 
plages de Porto Pollo et les montagnes de l’Alta 

Rocca, ce sera l’occasion de découvrir la Corse 
authentique, à l’écart des grandes routes.

La concrétisation de ce projet est le fruit de la déci-
sion prise en instance par les élus des différents 
CSE de mutualiser totalement la somme allouée 
aux Activités Sociales (CSE TER PACA, CSE Voyages 
Axe TGV Sud-Est, CSE Réseau Zone de produc-
tion Sud-Est, CSE Fret, CSE Matériel Industriel), 
donnant de fait accès à cette nouvelle offre aux 
cheminots du périmètre de ces CSE.

Le CASI Cheminots PACA, étant le maître d’œuvre 
par le mandat de gestion qui lui est confié, espère 
qu’à l’avenir, les choix de mutualisation permet-
tront aux cheminots appartenant aux autres CSE 
de profiter pleinement de leur CASI de proximité.

Pour qu’une déclaration commune se prolonge 
concrètement, il y a souvent qu’un acte à réaliser.

Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA
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Hommage aux cheminots 
morts de la guerre 
1939 – 1945
Le 29 août dernier, une nouvelle stèle a été inaugurée à l’initiative 
de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT PACA, du CASI Cheminots 
PACA, et de la direction SNCF.

Nous vous proposons un retour en images ainsi que l’intégralité de 
l’intervention de Monsieur Pierre CIANTAR, Président de l’Institut 
d’Histoire Sociale de la CGT PACA.

Mesdames, Messieurs,  
Chers amis, Chers camarades,

En cette journée de commémoration de la 
Libération de Marseille, la direction régio-
nale SNCF, le Comité des Activités Sociales 
Interentreprises des Cheminots PACA et l’Insti-
tut d’Histoire Sociale CGT des cheminots, sont 

heureux de vous accueillir pour dévoiler ensemble 
cette nouvelle stèle en l’honneur des cheminots 
morts lors de la guerre 1939-1945. Ce résultat n’a 
pu être obtenu que grâce au travail continu des 
élus des Comités d’Établissement successifs depuis 
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2009, au soutien de plusieurs dirigeants régionaux 
de la SNCF au fil des ans, aux recherches et à l’im-
plication de l’historien Robert Mencherini et des 
membres de l’Institut d’Histoire Sociale CGT des 
cheminots. Ce travail commencé par la réalisation 
et l’édition du livre « Cheminots en Provence – Les 
années de guerre – 1939-1945 » sous l’égide du 
Comité d’Établissement des Cheminots PACA qui 
donna lieu à la tenue d’un colloque le 28 novembre 
2012 dans l’enceinte du Conseil Régional, s’est 
poursuivi, à la demande des Associations d’An-
ciens Combattants Cheminots, par la réhabilita-
tion de la colonne historique dans un partenariat 
entre la SNCF et le CE. Et en 2019, ce travail sur la 
mémoire des cheminotes et cheminots durant la 
deuxième guerre mondiale s’est continué par la 
publication du livre mémorial reprenant la bio-
graphie des 103 cheminots de la région victimes 
de la répression nazie. 

Cette nouvelle stèle a été voulue pour rendre hom-
mage à tous les cheminots de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur en ce lieu symbolique pour 
les cheminots de Marseille et de la région ; elle 
complète la colonne historique érigée en 1946 
qui comporte 446 noms d’agents de la SNCF des 
huitièmes arrondissements Exploitation, Matériel, 
Voie et Bâtiment de l’ancien réseau Sud-Est de la 
SNCF. Ce découpage excluait de fait les cheminots 
de la gare d’Avignon et des gares environnantes 

qui dépendaient à cette époque de l’arrondisse-
ment de Nîmes et non de Marseille. Qui sont ces 
agents ? Femmes et hommes, ils faisaient vivre la 
gare d’Avignon, de Salon de Provence de Cavaillon 
ou de Carpentras ; hommes d’équipe, aiguilleurs, 
chefs de trains, garde-barrières ou autres. Parmi 
ces 27 agents, 13 dont 2 cheminotes sont décédées 
des suites des bombardements des mois de mai et 
d’août 1944, 9 lors de la guerre 1939-1940 sur le 
front, ou en captivité, et 5 victimes de la répres-
sion nazie soit en déportation ou fusillés lors des 
combats de la libération. Ces derniers figurent 
dans le livre mémorial. Je me permettrai de citer 
plus particulièrement les noms de Crudo Julien de 
Tarascon, interné car communiste, évadé en 1942 
et repris à Nice en mai 1944, incarcéré, il dispa-
raît 15 jours après ; et celui de Ferrières Georges, 
homme d’équipe, également à Tarascon, exécuté 
comme otage le 22 août 1944 à l’Isle-sur-la Sorgue.

Nous avons également inscrit sur cette colonne le 
nom des agents qui se trouvent sur des plaques 
mémorielles dans les enceintes de l’entreprise 
et qui, pour des raisons difficiles à cerner du fait 
d’absence d’archives connues à ce jour, n’avaient 
pas été gravés sur la colonne historique. Ces 
cheminotes et cheminots travaillaient sur tout 
le territoire de la région et dans les différents 
services. Outre ceux morts dans des circonstances 
inconnues, 6 sont morts sous les bombardements 



précédant la libération, 3 lors de la guerre 39-40 ou 
des suites de leur captivité, 1 en Autriche au STO ; 3 
furent victimes de la répression nazie, Eric Bancel, 
facteur aux écritures à Nice décédé en déportation 
au camp de Neuengamme en Allemagne ; Perassi 
Gaston, mécanicien de route d’abord à Miramas, 
puis muté au Teil, fusillé en répression à des actes 
de sabotage ; Grenier Émile, membre des Forces 
Françaises combattantes, emprisonné à la prison 
Montluc à Lyon et fusillé à Genas, le 12 juillet 1944.  
Et 4 tués lors des combats de la Libération : Benson 
François, apprenti ajusteur aux ateliers d’Arles ;  
Julien Maxime, cantonnier à l’essai au Thor ; 
Marchand Charles, homme d’équipe à Marseille 
Joliette, membre des Francs-Tireurs et Partisans ; 
Guigou Romain, facteur aux écritures à Cannes.

Depuis une dizaine d’années, la SNCF a ouvert ses 
archives liées à cette période de la guerre 1939-
1945. Dans ces archives, plusieurs documents 
recensent les cheminots victimes de faits de 
guerre. Nous avons retrouvé les noms de 3 agents 
de la région qui ne figurent sur aucun mémorial. 
Il s’agit d’Adrien Barjavel qui travaillait en gare 
Saint-Charles, décédé des suites du bombarde-
ment du 27 mai 1944 ; de Germain Marmonnier, 
piqueur voie à Avignon, décédé en septembre 1944 

à la suite de l’explosion d’un obus manipulé par 
des prisonniers de guerre allemands ; et d’Albert 
Escudier, élève mécanicien à Miramas, condamné 
à trois mois de prison à la suite du tamponne-
ment d’un wagon d’essence, qui rejoint le maquis 
en août 1943 pour éviter d’être incarcéré puis 
disparaît. Il est déclaré mort sur la commune de 
Mallemort sans doute victime d’une opération 
allemande.

Au total, ce sont donc 51 noms qui sont gravés 
sur cette nouvelle colonne, ce qui porte à 497 le 
nombre de cheminots de la région, connus morts 
des suites de faits de guerre. Si naturellement 
notre regard se porte plus facilement sur ceux 
qui ont résisté et pris part à la libération de notre 
pays, car les archives le permettent, nous nous 
devons dans nos hommages de tous les associer 
sans distinction. 

Ces cheminotes et cheminots, sont pour la plu-
part embauchés sous le régime des compagnies 
privées, le PLM, et nous ont transmis des valeurs 
qu’il nous appartient de faire vivre et d’améliorer 
encore aujourd’hui. Au travers de leurs engage-
ments, ils ont cherché à bâtir une société où la 
solidarité permettrait d’effacer les différences que 
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chacun d’entre nous portent de par son histoire 
personnelle. La Libération de la patrie s’accompa-
gnait naturellement pour eux de la création d’une 
société plus juste, plus solidaire, plus humaine 
dans un monde où le mot Paix serait le liant de 
l’Humanité. C’est cette espérance, cette volonté 
que l’on retrouve dans le programme du Conseil 
National de la Résistance qui a permis de jeter les 
bases du modèle social français d’après-guerre et 
qui reste encore aujourd’hui un symbole très fort.

Dès le sol national libéré, le Gouvernement 
Provisoire de la République commence à mettre 
en œuvre les décisions du CNR, comme les natio-
nalisations des moyens de production et de l’éner-
gie, la nationalisation des banques de dépôt, la 
nationalisation d’entreprises ayant collaboré 
avec l’Allemagne nazie, ainsi que le programme 
social avec la création des comités d’établissement 
octroyant aux salariés des pouvoirs économiques 
revendiqués de longue date. Sous l’égide d’Am-
broise Croizat, la sécurité sociale gérée par les 
représentants des salariés voit le jour non sans 
difficulté déjà. C’est la période de la reconstruc-
tion du pays et des moyens de production, il faut 
l’adhésion des couches laborieuses pour relever 
le pays, même si déjà des voix se font entendre 

pour protéger le capital. Et ces voix se feront de 
plus en plus pressantes, même si parfois le rap-
port des forces en présence tourne à l’avantage 
du monde du travail comme lors du mouvement 
de mai-juin 1968. 

A ce moment de mon intervention, je me dois, 
en tant que responsable de l’IHS CGT Cheminots 
PACA, de rappeler que pour la CGT ces dernières 
décennies l’explosion du libéralisme sur l’en-
semble de la planète a précipité des populations 
entières dans la pauvreté dans nos frontières 
mais également en dehors et cela malgré les luttes 
menées par les travailleurs à l’appel de leurs orga-
nisations syndicales. Dans ce combat, l’organisa-
tion syndicale CGT, bien souvent décriée comme 
passéiste, a su montrer les enjeux économiques et 
politiques qui se profilaient. En effet, ces inégalités 
devenues de plus en plus perceptibles pour tout 
un chacun, quoi de plus simple que de désigner 
alors un bouc-émissaire qui peut être aussi bien 
celui qui n’a pas ta religion, ou qui est né dans 
un autre pays, voire dans un autre quartier. C’est 
cette idéologie, qui fait le lit de l’extrême droite, 
qui nourrit les nationalismes et les impérialismes. 
La succession depuis plusieurs décennies de ces 
politiques ultra-libérales ont complètement sapé 
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le socle de notre société basée sur les valeurs pro-
mues par le Conseil National de la Résistance. 
Comment est-il possible dans notre pays que des 
tribunes soient offertes à des personnages qui, 75 
ans après, nient l’histoire en tentant de réhabiliter 
l’État Français et les collaborationnistes qui sou-
haitaient la victoire de l’Allemagne nazie, qui se 
permettent à l’Assemblée nationale de regretter 
la politique coloniale de la France ? Qui veulent, 
comme au début des années 40, déchoir de leur 
nationalité des citoyens français car nés à l’étran-
ger ou même nés en France de parents étrangers.

Je tiens à souligner que la CGT, comme elle l’a 
fait durant toute son histoire, n’acceptera jamais 
de compromis avec cette idéologie qui parfois 
cherche à se donner une image sociale voir ouvrié-
riste. Le combat que mène la CGT est à l’opposé 
de cette doctrine qui cherche à diviser, à oppo-
ser les citoyens entre eux. La CGT, avec d’autres 
organisations, mène un combat difficile pour plus 
de justice sociale qui permet à chacun de vivre 
décemment de son travail dans un monde de 
paix et solidaire où les richesses sont partagées 
équitablement. C’est dans ce monde que pour-
ront s’épanouir les peuples et les populations aux 
divers coins de la planète et que nous pourrons 
enfin mettre fin aux guerres qui ensanglantent 
des populations entières victimes de ces fléaux 
que sont les nationalismes, les impérialismes sou-
tenus par un capitalisme qui a toujours besoin 
de conflits pour s’imposer. Cette bataille pour la 
Paix, la CGT l’a menée tout au long de son histoire 
et certains de ses dirigeants en ont payé un lourd 

tribut comme Pierre Semard interné pour s’être 
opposé à l’occupation de la Ruhr et à la Guerre 
du Rif, qui fut ensuite assassiné comme otage en 
mars 1942.

Cette bataille pour un autre monde, les élus du CE 
régional des cheminots la mène avec les moyens 
à leur disposition depuis la création des Comités 
d’Entreprise à la SNCF. Ce travail d’éducation 
populaire le Comité d’Établissement et aujourd’hui 
le CASI le mène avec plusieurs partenaires : 

•   La Fondation du Camp des Milles avec 
laquelle les coopérations ont commencé 
avant que le site soit réhabilité. Ensemble, 
ils ont œuvré pour qu’un nouveau wagon du 
souvenir de la déportation soit mis en place.  
Cet engagement a facilité les discussions entre 
la SNCF et la Fondation du Camp des Milles qui 
se traduisent aujourd’hui par un partenariat 
ouvrant à la gratuité pour les cheminots et 
leur famille venant sur le site mémorial. Nous 
pouvons également saluer l’implication de la 
Direction Régionale de la SNCF pour que de 
jeunes cheminots, chaque année, participent 
à une journée de visite au Camp des Milles.

•   Un autre partenaire est le Mouvement de la 
Paix, avec lequel le CASI réalise des anima-
tions autour de la « Culture de Paix » et qui se 
concrétisent par la participation de cheminots 
aux journées de la Paix et à des rassemblements 
contre la prolifération des armes nucléaires. 
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Ces partenariats peuvent également donner lieu 
à des débat comme au mois de mars de cette 
année où étaient réunis pour débattre de Paix, 
de Solidarité et d’Humanité, la Fondation du Camp 
des Milles, le Mouvement de la Paix, le Secours 
Populaire et SOS Méditerranée en avant-première 
d’un concert.

En poursuivant depuis de nombreuses années 
cette action, les élus du CASI continuent sur la voie 
tracée par ces cheminots à qui nous rendons hom-
mage aujourd’hui. C’est l’ensemble de ce travail 
qui nous permet d’être aujourd’hui réunis pour 
dévoiler cette nouvelle colonne et qui permettra 
demain de continuer encore et toujours de lutter 
pour un monde d’Humanité, de Justice et de Paix.

Tout ce travail collectif, nous le devons à ces élus 
qui se sont impliqués durant des années pour 
résister à la tentation si facile de faire du CE ou 
du CASI un redistributeur de billetterie. Qu’ils en 
soient ici remerciés. 

Je remercie aussi les dirigeants SNCF de la région 
qui nous ont accompagné dans ces projets, en 
particulier :

•   Monsieur Mougenot, ancien Directeur TER SNCF 
PACA et aujourd’hui Directeur délégué des TER 
France, pour son aide à la publication du livre 
mémorial régional.

•   Madame Couzi, qui a succédé à Monsieur 
Mougenot à la tête des TER PACA et qui a accepté 
de continuer ce travail en érigeant et finançant 
cette nouvelle colonne.

•   Au regard du travail accompli et de son implica-
tion, je souhaite remercier aussi Madame Valérie 
Durand, Directrice des Relations Territoriales et 
de la Communication, représentant aujourd’hui 
Mme Couzi, ses équipes et celles de Madame 
Nathalie Dorier et de Jean-Daniel Arnaud de 
Gares et Connexions.

•   Un grand merci à Robert Mencherini, historien 
passionné de cette période si complexe, qui a 
réalisé un travail extraordinaire pour retrouver 
ces 497 cheminots. Voici ce qu’il souhaitait en 
conclusion du colloque organisé en 2012 pour la 
parution du livre « Cheminots en Provence, les 
années de guerre 1939-1945 » : « Ce livre est un 
point de départ, point de départ pour une plus 
grande attention portée aux mémoriaux, à leur 
préservation, ainsi qu’à celle des archives ; qu’il 
encourage de nouvelles recherches, qu’il ouvre 
aussi des débats et contribue à battre en brèche 

des idées qui apparaissent comme nouvelles, 
mais qui ont bien peu à voir avec la réalité. » 
Ces souhaits se sont transformés petit à petit en 
réalité : livre Mémorial national, livre Mémorial 
régional et aujourd’hui, nouvelle colonne.

Mais après ces recherches et leurs concrétisations, 
nous pourrions poursuivre en rendant hommage à 
ces cheminots nombreux aussi, qui ont été dépor-
tés ou internés du fait de leur engagement contre 
l’occupant et contre le régime de Vichy, et qui 
sont revenus. A eux aussi nous nous devons de 
rendre hommage.

Avant de dévoiler cette nouvelle colonne et de 
procéder à la lecture des noms, une dernière pen-
sée à deux résistants qui nous ont accompagné 
au début de cette aventure et qui nous ont quitté 
depuis. Merci à Georges Séguy, cheminot, résistant 
déporté, secrétaire général de la CGT et fondateur 
de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT. Merci à 
Raymond Aubrac, résistant, commissaire de la 
République à Marseille, qui nous a accompagné 
lors des premières « Journées de la Paix » orga-
nisées par le CE dans ce même square.

Pacifiquement.
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Quelques livres pour comprendre notre époque 
et mieux la vivre

Une histoire sur deux millions d’années, du paléolithique 
jusqu’à nos jours, des grands courants migratoires humains 
qui ont contribué au brassage des peuples sur notre pla-
nète. Pistant les traces laissées par l’homme sur les routes 
hypothétiques des invasions présumées, Jean-Paul Demoule 
mène l’enquête, tordant le cou au passage à nombre d’idées 
reçues. Homo migrans : de la sortie d’Afrique au grand 
confinement est un essai décapant en un temps où il apparaît 
plus que jamais nécessaire d’affirmer haut et fort que, depuis 
l’aube de l’humanité, nous avons toujours été des migrants !

Le psychiatre, Christophe André, adepte de la méditation, 
est tombé gravement malade il y a quelques années. C’est ainsi 
qu’il a rencontré les consolations : celles que l’on reçoit et 
celles que l’on donne. Très facile et agréable à lire, ce livre 
en lui-même se veut consolateur. Mettant en avant toutes 
les situations susceptibles de provoquer tristesse, chagrin, 
colère, peur, désespoir suite à des épreuves majeures, des 
adversités ordinaires ou de simples ennuis du quotidien, 
il nous propose des conseils, petites pistes et pensées pour 
consoler autrui mais aussi pour s’appliquer à se consoler 
soi-même. La bibliographie commentée est de bon conseil.

L’auteur, Vladimir Fédorovski, diplomate et écrivain rus-
so-ukrainien, donne des clés dans Poutine, l’Ukraine : les 
faces cachées pour comprendre la personnalité de V. Poutine 
en qui il voit à la fois l’enfant meurtri, le sportif tacticien, 
l’espion fourbe, l’homme politique blessé et le tsar fantasmé. 
La guerre en Ukraine serait, selon lui, liée aux humiliations 
subies par la Russie depuis la fin de la sortie du communisme. 
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Deux bandes dessinées graphiques, l’une dans un futur proche sur 
le clonage et qui nous interpelle sur de nombreuses questions ! 
Et l’autre sur la montée au pouvoir  de Erdogan, président de la 
Turquie depuis 2014.

2323

Roman semi-autobiographique d’une grande finesse psy-
chologique, La Faim relate les déboires d’un jeune écrivain 
solitaire et famélique errant dans les rues de Christiania 
(aujourd’hui Oslo). Refusant toute contrainte matérielle, il 
entretient son anorexie par orgueil et provoque lui-même 
sa misère et son désespoir afin de pouvoir écrire, s’inventer 
d’autres destinées, d’autres identités. A la fin, assumant tota-
lement sa vie de chien errant au coeur du monde, il se fait 
embaucher sur un navire en partance. En partie influencé 
par l’oeuvre de Dostoïevski et opposé au genre réaliste alors 
en vogue, «La Faim» signe le véritable début de la carrière 
littéraire de Knut Hamsun, qui recevra le prix Nobel de lit-
térature en 1920. La Faim est aujourd’hui considéré comme 
l’un des chef-d’oeuvres de la littérature européenne du XXe 
siècle.

Dans un futur proche, le clonage d’êtres humains est désor-
mais une réalité. Mais personne ne s’attend à ce que la science 
décide de ressusciter un monstre... Un laboratoire spécialisé 
dans la recherche sur le génome humain annonce la naissance 
du clone de l’un des plus grands tyrans de l’Histoire de l’hu-
manité : Adolf Hitler. Cette annonce engendre une polémique 
sans précédents et entraîne des réactions en chaîne dans le 
monde entier. Parmi elles, une question, éternelle : Hitler 
est-il condamné à être Hitler ? Et il ressuscita d’Abraham 
Martinez est une BD intrigante et passionnante.

Erdogan, le nouveau sultan du journaliste turc, Can 
Dündar militant actif opposant au régime d’Erdogan, exilé 
en Allemagne, retrace le parcours politico-religieux de Recep 
Tayyip Erdogan, président de la Turquie depuis 2014. De son 
enfance dans un quartier historique d’Istanbul, bercée par 
le football et le Coran, ses deux passions, à son accession 
progressive au pouvoir, municipal d’abord, le récit chrono-
logique de cette ascension parsemée d’embuches s’arrête 
en 2000, alors qu’à 47 ans il fonde l’AKP, son nouveau parti. 
Cette biographie partielle, qui se veut documentée, a le mérite 
d’exposer et clarifier les faits.




