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Bonne année 2023 !
Qu’elle soit synonyme de Paix, 
d’Humanité et de Solidarité.

Chacun répondra à sa façon en fonction de ses 
priorités, de sa perception de la situation et de 
sa propre réalité.
Une chose est sûre, c’est que pour le CASI une 
bonne année est synonyme de respect des enga-
gements pris au service des cheminots dans la 
production d’activités sociales, culturelles et 
sportives de qualité.
En cela, 2022 aura été une très bonne année avec 
la sortie du tome 3 de la BD « Et si demain... ».  
C’est désormais à vous de porter cette trilogie à 
la connaissance du plus grand nombre.
En cela, 2022 aura été une très bonne année avec 
la production de « Gare Ô Cheminots, le jeu ! » 
qui marque notre attachement pour l’enfance et 
le lien intergénérationnel.
En cela, 2022 aura été une très bonne année au 
regard du succès rencontré par l’ensemble des 
journées famille et enfance proposées par vos 
espaces de proximité.
Sans oublier le retour sans contraintes sanitaires 
des mini-séjours et des colos, toujours aussi 
prisés !

Nul doute que 2023 sera également une très bonne 
année pour les cheminots bénéfi ciaires, à condi-
tion qu’un maximum de CSE décident de mutua-
liser entièrement leurs moyens alloués pour la 
gestion des activités sociales.
Cela nous permettrait de perpétuer le travail sur 
le devoir de mémoire et de continuer à vous 

proposer des événements solidaires et de réfl exion 
comme le concert pour la Paix, l’Humanité et 
la Solidarité avec un prochain rendez-vous le 3 
mars 2023 au Dock des Suds.
Cela nous permettrait de continuer à proposer 
des « week-end jeunes cheminots » comme celui 
qui aura lieu à Risoul en mars prochain. 
Cela nous permettrait d’élargir notre offre à des-
tination des cheminots et de leur famille comme 
nous le ferons avec la Corse dès l’été 2023.
Cela nous permettrait de construire de nouveaux 
Séjours Solidaires pour les ados et les familles 
qui partiront respectivement cette année au 
Sénégal et au Brésil.
Cela nous permettrait également de perpétuer 
l’informatisation de nos médiathèques avec le 
nouveau service de réservation en ligne, le 
« Clique & Bouquine ».
Cela nous permettrait de s’assurer une bonne 
année 2023 et bien d’autres encore car nous en 
avons tous besoin au regard des enjeux qui se 
profi lent devant nous.

Une nouvelle fois, avec vous, nous produirons des 
moments d’échange, de partage, de discussion, 
pour continuer de peser dans le débat démocra-
tique par la nécessaire émancipation de chacun 
d’entre nous et des plus jeunes générations.

Aujourd’hui comme demain, #TousCheminots !
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Qu’est-ce qu’une bonne 
année ?
C’est la tradition, vous n’y passerez pas à côté.
Ce mois de janvier sera rythmé par la bienveillance caractérisée 
des « Bonne année », « Meilleurs vœux » ou encore 
« Bonne santé ».

Mais au fait, c’est quoi une bonne année ?

Sébastien GRONNIER 
Secrétaire du CASI Cheminots PACA

Qu’est-ce qu’une bonne Qu’est-ce qu’une bonne Qu’



Du 17 au 24 novembre dernier se sont déroulées les élections 
professionnelles à la SNCF. Celles-ci ont déterminé pour les 4 ans à 
venir, la représentativité des organisations syndicales au niveau du 
GPU ainsi que dans les 33 CSE, avec des incidences sur les moyens 
donnés au CASI pour gérer les activités sociales et culturelles en 
proximité.
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne 
pouvons encore savoir quelles seront les composi-
tions des futurs CASI mais au regard des résultats, 
l’organisation syndicale majoritaire conforte sa 
place et laisse présager une continuité dans la 
gestion des activités sociales et culturelles. 
Le résultat des élections est synonyme de confi ance 
de la part du corps social de l’entreprise dans 
un projet au service des cheminots et de leurs 
familles.

Une fois de plus, la participation à l’élection pro-
fessionnelle dans l’entreprise SNCF se démarque 
largement des taux de participation qui ne cessent 
de baisser lors des scrutins politiques.
En effet, depuis plusieurs dizaines d’années, la 
participation des citoyens lors des divers scrutins 
ne cesse de décroître. Cette désaffection pour le 
fait électoral et l’action politique remet en cause 
notre modèle démocratique et pose la question, 
entre autres, de l’éloignement des élus politiques 
vis à vis de la réalité quotidienne.
L’abstention se défi nit négativement car il s’agit 
d’un comportement d’un citoyen qui ne se déplace 
pas pour voter alors qu’il y est invité à le faire. 
Il y a certainement de nombreuses explications 
à cette non-participation. On a souvent opposé 

Élections CSE 
Les cheminots font le choix 
démocratique de la proximité

Élections CSE 
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les explications de type social et les explications 
d’ordre politique. Autrement dit, mis en tension 
le défi cit d’intégration sociale expliquant l’abs-
tention à une attitude politique de rejet à l’égard 
de toute la classe politique.
Si nous portons notre regard sous un autre prisme, 
la tendance à la montée de l’abstention pourrait 
être liée à l’évolution longue des valeurs et notam-
ment à la montée de l’individualisation sociale.
Cette individualisation se traduit donc par une 
montée de l’abstention et une évolution du sens 
du vote.
On ne vote plus seulement par devoir civique, 
parce que le bon citoyen devrait le faire, mais 
parce qu’on veut avoir de bonnes raisons de choi-
sir un candidat plutôt qu’un autre ou un parti 
politique plutôt qu’un autre.
Dans le monde de l’entreprise et au périmètre 
des élections professionnelles, l’abstention n’est 
pas aussi prégnante et la participation évolue 
en moyenne entre 60 et 65% selon la taille des 
entreprises.

Parfois même au-delà, 
comme c’est le cas sur 
le périmètre du CSE TER 
PACA dans lequel la par-
ticipation s’élève à près 
de 78 %.
Là aussi les facteurs 

explicatifs sont nombreux mais il ressort des 
études que plus le « collectif de travail » est de 
petite taille, plus la participation est importante.
En résumé, plus les organisations syndicales sont 
au contact des salariés, plus le salariat reste atta-
ché au fait électoral dans l’entreprise.
Ce sont sans doute ces analyses qui ont conduit 
nos gouvernants à décider de la création des CSE 
afi n d’éloigner les représentants syndicaux et d’in-
dividualiser les salariés dans leur rapport aux 
organisations syndicales.

Dans l’entreprise SNCF, la création des CSE et 
l’éloignement des élus auraient pu créer les 
mêmes effets d’une participation en forte baisse 
mais force est de constater que la participation à 
hauteur de 65,56% au niveau national contrecarre 
la stratégie de la direction.
Avec des représentants syndicaux porteurs de leur 
propre identité syndicale, les cheminots conti-
nuent de se retrouver dans la défense des conquis 
et la mise en perspective de leurs revendications 
pour les porter à tous les étages de l’entreprise.
Vous retrouverez ci-après l’ensemble des résul-
tats nationaux ainsi que ceux des CSE ayant des 
effectifs sur la région PACA.

C’est à partir de ces résultats et des représenta-
tivités dans chaque CSE que les élus choisiront 
d’appliquer la mutualisation de leurs moyens qui 
permettra à chaque cheminot de bénéfi cier d’ac-
tivités sociales, culturelles et sportives de qualité 
et en proximité.
Le mandat qui s’ouvre sera sans nul doute marqué 

par des évolutions signifi catives dans l’entreprise.
En PACA, la transformation majeure se traduira 
par les transferts de personnels chez Transdev 
et SNCF Sud-Azur avec de nouveaux boulever-
sements sur l’accès de ces personnels au CASI.
En responsabilité et conformément à la confi ance 
apportée par le vote, les élus du CASI Cheminots 
PACA continueront de proposer des activités 
sociales porteuses de sens et vecteur d’émanci-
pation pour les cheminots et leur famille.
C’est par cette voie que, collectivement, nous 
remettrons du sens pour combattre l’individua-
lisation de la société. 
Nous retrouverons alors la valeur du vivre 
ensemble qui fera de notre société un modèle 
de démocratie sociale, politique et humaine.

Paix, Humanité, Solidarité.

Sébastien GRONNIER 
Secrétaire du CASI Cheminots PACA

Dans l’entreprise SNCF, la création des CSE et 
l’éloignement des élus auraient pu créer les 



Bonjour Brice, tu es le res-
ponsable des espaces CASI 
de Gap et Veynes.
Peux-tu te présenter ?

Bonjour, je suis Brice EVRARD, 42 ans, 
marié, 2 enfants. Je suis agent-circu-

lation de réserve à l’EIC PACA sur le secteur du Buëch 
couvrant les gares de Sisteron à Veynes et Aspres. J’y 
effectue également des tâches comme celles de chef de 
la manœuvre, de vente au guichet, de formateur occa-
sionnel (jeunes embauchés, reconversions, stages-ter-
rain, accompagnements à la prise de poste…) ainsi que 
moniteur TGAP.
Je suis entré à la SNCF en 2002 sur l’ex-EEX de Châlons-
en-Champagne au Fret en tant qu’agent de desserte. J’ai 
intégré la circulation en 2006 et j’ai posé mes valises en 
famille le 1er janvier 2017 dans les Hautes-Alpes sans 
aucun regret.

Depuis quand es-tu le responsable de ces 
antennes ?

Sur proposition de mon organisation syndicale, lors de 
la dernière fête de l’antenne le 18 juin dernier, j’ai pris 
la décision de m’investir dans le collectif des antennes 
des Alpes.

Pourquoi as-tu accepté de prendre cette 
responsabilité ?

J’ai toujours eu à cœur de m’investir pour les autres. 
Pendant 10 années, j’ai présidé le conseil syndical d’une 
copropriété de 194 logements dans laquelle je résidais, j’ai 
siégé 8 ans comme conseiller municipal dans une petite 
ville de 6000 habitants et depuis 2 ans comme adjoint au 
maire de ma commune actuelle. J’ai également été plu-
sieurs fois trésorier dans le monde associatif et membre 
CHSCT à la SNCF durant 2 mandats.
Il m’a donc paru normal d’accepter ce poste de respon-
sable lorsqu’on me l’a proposé. C’est une réelle opportu-
nité d’enrichissement personnel.

Selon ton point de vue, quel est le rôle d’un 
(ou une) responsable d’antenne ?

Un responsable d’antenne doit animer et fédérer son 
équipe dans la convivialité et la bonne humeur pour 
mener à bien la mission qui nous a été confi ée. À savoir : 
être à l’écoute et répondre aux besoins des cheminots 
actifs et retraités et de leur famille que ce soit en termes de 
culture, de sport, de loisirs ou tout simplement, mais vital, 
de lien social. Cela prend du temps, notamment pour les 

choix et la programmation des activités, les préparations 
de fêtes d’antennes et de fi n d’année.
L’équipe, qui est principalement bénévole, est très sollici-
tée, d’où l’importance d’une équipe soudée, qui travaille en 
bonne cohésion… Pas si simple, surtout avec nos horaires 
atypiques ; parfois, on empiète sur notre temps personnel.
Les politiques actuelles tendent quelques fois à nous le 
faire oublier, mais les cheminots sont et resteront toujours 
une grande famille dans laquelle l’entraide, le soutien et 
l’accompagnement savent toujours être présents dans les 
bons comme dans les mauvais moments de la vie. Cela 
doit rester coûte que coûte la base de notre engagement.

Comment fais-tu pour choisir les activités 
proposées par l’espace ?

Comme je l’ai dit, je suis proposé par mon OS pour gérer 
les activités sociales de proximité sur les Alpes. Je partage 
les orientations culturelles et sportives qu’il me faudra 
mettre en œuvre au bénéfi ce des cheminots de la ligne.
Les activités phares comme l’ALSH Ski/Snow n’a plus rien 
à prouver, ça marche du tonnerre. Côté bibliothèque, il 
nous faudra être inventifs pour attirer davantage le jeune 
public. Pour toute activité, il nous faudra être à l’écoute 
attentive des familles et des retraités, ne pas hésiter à 
rencontrer les cheminots pour échanger et voir émerger 
de nouvelles idées et les faire mûrir afi n de s’adapter pour 
continuer à faire vivre le lien social. C’est la trajectoire 
de base. Toute l’équipe sera mobilisée pour aller dans ce 
sens, enrichir l’offre en étant cohérent avec la demande 
et le besoin.

Notre CASI ne propose pas de consoles de 
jeux dernier cri, de bons d’achat dans de 
grandes enseignes, de chèques vacances, de 
séjours clés en main. Pourquoi ces choix ?

Il est évident que certains préfèreraient consoles, bons 
d’achat, chèques vacances, etc. Notre vision c’est le par-
tage, la découverte, l’enrichissement personnel mais 
ENSEMBLE. Nous nous devons d’écouter, de rassembler 
et de faire découvrir de nouvelles pratiques, de nouveaux 
horizons que ce soit par le biais de la culture (lecture, 
musique, théâtre, cinéma, musées…), des loisirs (sports, 
parcs à thèmes, journées ou séjours enfants-famille…). 
S’ouvrir au monde extérieur. Cela nous permet également 
d’impliquer et de faire vivre l’économie locale, important 
chez nous, secteur à dominance rurale et montagnarde.
Nous vivons dans une société bien trop individualiste où 
chacun connaît peu son voisin ou son collègue. Ce n’est 
pas ce que je veux pour mes enfants.

Propos recueillis par Michel MAFIOLY auprès de Brice 
EVRARD.
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La hausse du coût de l’énergie a eu un impact direct sur les libertés 
dont celle de mouvement.
Dans notre pays, cette perte de liberté n’a pas été légiférée mais 
c’est bien une loi qui nous impacte toutes et tous dans nos vies, 
qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
Cette loi est issue d’un système mondialisé sans grande stabilité.

Cela faisait donc quelques mois que le COVID-19 
était dans nos vies et a contraint la population à 
s’adapter, tantôt rester chez soi, tantôt travailler 
masquée ou pas mais toujours à distance les uns 
des autres, permettant de se prémunir de tout 
ce que l’autre peut vous transmettre ou pourrait 
vous donner.

Si les variantes du COVID-19 ont pu être tenues 
en respect pour une partie de la population, cer-
tains d’entre nous n’ont pas voulu s’y plier et ce 
choix les regardent, toutefois certains n’ont pas 
eu ce choix et ont dû maintenir leur activité sans 
grande distanciation ou avec diffi  culté.

Ces personnes sont de toutes classes sociales, mais 
la majorité de personnes concernées restent les 
« petits revenus » et particulièrement les femmes 
de cette catégorie sociale, cette fameuse première 
ligne.

Un semblant de liberté a été autorisé à la popu-
lation durant les vacances comme celles de l’été 
précédent, malgré les mégas feux, permettant 
semblerait-il de tenter un sauvetage de l’éco-
nomie française et garantir la stabilité dans la 
population avec cet effet de soupape de sécurité 
que sont les congés.

Mais voilà que le système s’emballe en début de 
vacances d’été 2022 avec le prix du carburant qui 
augmente car les productions n’arriveraient pas 
à couvrir les besoins de consommation liés à la 
reprise de l’activité, encore un impact COVID, car 
ce virus contamine les personnes mais aussi les 
portefeuilles des salariés, des retraités et même 
des entreprises.

La hausse du prix de l’énergie, car le pétrole en 
est une, est lancée mais elle grossit par la hausse 
du coût de l’électricité et du gaz sur fond de confl it 
armé russe en Ukraine.

Coût de la vie
Sans solidarité aucune humanité
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Cet impact économique est multiforme car la mou-
tarde y passe aussi, les huiles alimentaires, etc., 
c’est la hausse des prix et pas celle des salaires, 
l’infl ation se mêle à la hausse des prix de l’énergie.

Mais revenons à nos moutons prêts à être tondus, 
si ce n’est pas déjà fait !

Des chèques, des aides, des primes mais toujours 
pas de revalorisation du système de manière glo-
bale, un bouclier mais sans les copropriétés, sans 
les mairies, cette situation n’a donc pas été légifé-
rée par nos députés, ni étudiée par les sénateurs 
mais elle est liée à une autre loi fondamentale, 
celle du marché, celle d’un ultra capitalisme, qui 
à coup de changement climatique, assèche la pla-
nète ou la noie sous des pluies torrentielles qui mis 
à part tout détruire, ne se stocke que très peu dans 
les nappes phréatiques et tout ça car le profi t est 
plus nécessaire que tout le reste apparemment.

Outre cette situation ubuesque où il a fallu 
attendre octobre 2022 pour commencer à sou-
haiter limiter les consommations énergétiques, 
c’est bien l’ensemble de la gestion « privée » voire 
« privatisée » du système qui est à revoir, car nous 
disposons en France d’un parc, certes nucléaire, 
de centrales électriques mais le calendrier a 

voulu qu’elles soient vieillissantes et à l’arrêt 
pour entretien.

Quels sont donc les impacts pour les salariés, si 
ce n’est la perte de liberté ? Pas grand-chose et 
c’est ironique à souhait. Les capacités de soins 
augmentent car le COVID est mieux géré ou moins 
virulent qui permettrait à la population d’éviter 
un confi nement massif, c’est le besoin d’écono-
mie qui oblige la population à se contraindre de 
limiter son bien-être à domicile, au travail, en 
voiture, etc.

Mais où sont donc les services publics en charge 
de l’énergie, des transports, comme ceux du 
médicament ou du soin ? Ils sont en diffi  culté ou 
inexistant tant le besoin de tout remettre dans 
les mains d’entité privée ou privatisée prime 
sur toutes autres possibilités. Cette situation 
contraint la population à subir carence et autres 
mésaventures.

L’apothéose étant de présenter des grévistes 
comme la cause à une situation de manque de 
carburant, une situation où la victime n’est pas 
celui qui réclame à l’entreprise bénéfi ciaire de 
lui reverser une juste part pour le travail qu’il a 
effectué mais bien l’entreprise qui ne peut fournir 
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Nicolas FÉRAUD 
En charge de la Communication

son bien à la population car il y a des revendica-
tions salariales de ceux-là mêmes qui produisent 
pour la population…

Le serpent se mord la queue mais depuis longtemps.

Quelles sont les solutions possibles, porter des 
pulls et accepter la situation ?

Ne plus se déplacer, se rationner, se contraindre, 
modifi er notre façon de consommer ?

Nous le disions dans un précédent article, soit 
les salaires suivent le coût de la vie, soit les prix 
suivent celui des salaires, dans un monde idéal 
libéralisé, rien ne va dans ce sens, les salaires 
n’augmentent pas naturellement, le contrôle des 
prix n’existe pas pour ne pas gêner la compétiti-
vité des entreprises. De plus, la grande libérali-
sation engagée depuis plusieurs décennies fi nit 
de détruire les dernières entreprises nationales 
en les rendant non pas compétitives mais concur-
rencées et concurrentielles.

Alors ce coût de la vie, il est subit par la popula-
tion mais appréhendé par une partie de ce même 
monde, comment ne pas comparer la situation 

d’une population confi née en période COVID et 
des entreprises pharmaceutiques engrangeant 
des sommes ahurissantes grâce à la vente d’un 
vaccin à des états aux abois médicalement et 
économiquement ?

En conclusion, des avancées doivent être menées 
dans le logement, le soin, l’éducation, les trans-
ports publics, l’énergie, etc., nous devons fournir 
le même travail qu’avant la crise du COVID ou 
celle de l’énergie, donc notre rétribution pour 
cette force de travail mis en œuvre doit prendre 
en compte nos besoins.

Tout cela sans oublier, les différents besoins 
comme celui de l’accès à la culture, l’ouverture 
aux autres, le sport, la détente… Il n’y a donc pas 
à tout reconstruire mais à mieux diriger pour les 
peuples et pas que pour quelques-uns…
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Le CASI
un lieu de culture et de vivre ensemble…

Dans la furie des actualités menaçantes que nous entendons 
depuis de trop nombreuses années, il y a des initiatives populaires 
de proximité qui rassemblent et qui vous ressemblent.

Prenons l’exemple des fêtes d’antennes du CASI 
qui se sont déroulées en septembre et octobre 
dernier à Avignon, Miramas, Marseille et Toulon, 
sans oublier les Alpes en juin.

Vous avez fait la preuve, en vous rassemblant sur 
une demi-journée, que la convivialité et le partage 
sont toujours des valeurs qui nous lient à notre 
passé et à cette « famille » cheminote qui perdure 
malgré l’éclatement de l’entreprise.

Toutes les générations, que ce soient les retraités, 
les actifs et les enfants, ont partagé de la joie, de la 
bonne humeur, des découvertes sportives et / ou 
culturelles…

Autour d’un café ou d’un jus de fruits, au stand des 
partenaires (ONCF, Secours Populaire, Mutuelle 
Entrain…), ces différentes populations de chemi-
nots ont échangé des anecdotes et des histoires sur 
les diffi  cultés rencontrées sur leur lieu de travail 
ou dans leur quotidien.

Depuis la création du CE Cheminots PACA, il y 
a plus de 36 ans, le CASI Cheminots PACA pro-
pose, en proximité, aux cheminots et à leurs 

familles des activités variées, épanouissantes et 
émancipatrices. 

En refusant la facilité de proposer de la redistri-
bution massive qui renforce l’individualisme et 
le repli sur soi, nous faisons le choix de l’exigence 
et participons à l’enjeu du collectif pour le vivre 
ensemble et l’ouverture vers autrui.

Le point fort d’un Comité structuré comme le nôtre 
est de pouvoir offrir des activités répondant aux 
besoins de tous et en proximité. 

Par exemple, en 2022, nous vous avons proposé 
des moments de partages, de découvertes et de 
culture :

•  « Le concert pour la Paix, l’Humanité et la 
Solidarité » auquel plus de 600 cheminots 
étaient présents. Ils sont venus échanger et 
débattre sur ces thèmes alors que débutait 
la guerre en Ukraine et que les restrictions 
sanitaires nous contraignaient.

•  « Le printemps cheminots » qui est un week-
end axé sur deux thèmes, le sport et la culture 
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Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales,

Culturelles et Sportives

où les cheminots ainsi que leurs familles ont 
pu découvrir des ateliers cuisine, des ini-
tiations à la danse, des sports terrestres ou 
aquatiques. 

•  L’initiative du 15 octobre 2022 autour des 3 
tomes de « Gare Ô Bulles » : les cheminots ont 
pu échanger avec les auteurs, le coloriste et le 
scénariste. Ils ont également participé à une 
séance de dédicaces et à un débat autour de la 
trilogie. Ces moments conviviaux ont rythmé 
cette journée intergénérationnelle.

Il en est de même pour les fêtes de fi n d’année. 
C’est un moment très attendu par les cheminots et 
leurs enfants. Ce sont de réels moments de vivre 
ensemble.

Elles sont organisées par les collectifs des Alpes 
(Veynes et Gap), Marseille, Avignon, Miramas, 
Toulon et Nice.

En décembre, les cheminots et leurs enfants sont 
venus passer une demi-journée festive, rencontrer 
et échanger avec nos partenaires avec qui nous 
partageons des valeurs de Paix, d’Humanité et de 
Solidarité comme l’ONCF, le Mouvent de la Paix 
et le Secours Populaire Français.

Lors de cet après-midi familial, ils ont assisté à 
un spectacle suivi d’un goûter et sont repartis les 
yeux pleins de bonheur.

Nous ne pouvons parler de culture sans évo-
quer le Théâtre de la Rotonde en Avignon dont 
la programmation du festival Off des Cheminots 
a rencontré un vif succès cette année avec des 
représentations à caractère social.

Ce lieu de culture et de vivre ensemble propose 
également tout au long de l’année une program-
mation variée allant de la pièce de théâtre au 
concert en passant par des résidences d’artistes.

Les portes de la culture et du vivre ensemble vous 
sont donc ouvertes sur l’ensemble du territoire 
PACA.

Culturellement.
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Les restructurations de l’entreprise perdurent le plus souvent dans 
une logique non partagée par les cheminots et même contre leur 
avis.
Pour autant le CASI, continue de rénover, moderniser ou même 
développer le patrimoine de proximité. 
Cette politique mise en œuvre a permis la création de structures 
telles que le gymnase Bénédit à Marseille, la salle de remise en 
forme de Nice, la construction du Théâtre de la Rotonde à Avignon…

Depuis la création des CE en 1986, en ayant pour 
objectif l’éducation populaire, les élus ont mis en 
avant l’accès à la lecture et ont « porté » le livre 
jusque sur le lieu de travail.

Cette démarche a pour but d’enlever les barrières 
qui peuvent exister entre le monde du travail et 
l’accès à la culture. 

En 2001, ils ont fait évoluer les « bibliothèques » 
généralement situées dans les cités SNCF en 
bibliothèques d’entreprise pour en arriver aux 
médiathèques d’aujourd’hui.

La lecture est bien entendu nécessaire pour la 
vie personnelle, professionnelle et essentielle à 

l’émancipation de l’Homme, à l’accès à la culture, 
au savoir et aux débats.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, étendues entre 
Manosque et Briançon soit plus 215 kilomètres, 
il y a deux médiathèques. 

Avec une antenne à Veynes et une seconde à Gap, 
les cheminots « alpins » ont accès en proximité 
à une médiathèque et à tout le fonds régional de 
livres, DVD et CD. 

Ils peuvent s’inscrire aux activités proposées par 
le CASI et par le CCGPF.

Rénover, moderniser pour 
développer le patrimoine 
de proximité

Rénover, moderniser pour Rénover, moderniser pour 

Rail
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Le personnel vous y accueille pour vous conseiller 
des lectures, des fi lms ou pour enregistrer vos 
inscriptions aux activités proposées. Il gère éga-
lement la billetterie.

Cette année, le CASI Cheminots PACA a investi 
dans la rénovation et l’agrandissement de l’Espace 
de GAP, en utilisant et en mettant à disposition 
des bénéfi ciaires un espace jusqu’à présent non 
utilisé. La médiathèque se voit agrandie de plus 
de 10 mètres carrés.

L’inauguration du nouvel espace, le 16 septembre 
2022, a offert l’opportunité à la corporation che-
minote de venir à l’espace médiathèque, ils ont 
apprécié de s’y retrouver et de s’approprier un 
lieu cheminot.

Lors de cette journée, une cinquantaine de per-
sonnes sont venues tester la nouvelle disposition 
des lieux, le nouveau projet culturel du CASI : 
« Gare Ô Cheminots, le jeu ! » et profiter d’un 
buffet produit localement.

Elisabeth, la secrétaire sera ravie de prendre vos 
inscriptions sur les initiatives du CASI et du CCGPF 
ou vous conseiller un ouvrage par exemple.

En attendant de vous retrouver nombreux dans 
votre nouvel espace, voici un retour en images.

Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA
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Quelques conseils de lecture des bibliothécaires

Benoît Peeters, spécialiste de la BD franco-belge, s’attache 
dans cet ouvrage richement illustré, à retracer l’histoire de 
la bande dessinée internationale. Il déroule le fi l chronolo-
gique du 9e art, depuis l’âge d’or américain jusqu’à la BD 
contemporaine représentée par C. Ware, A. Bechdel, R. Sattouf, 
C. Meurisse, etc. Chaque grande partie de 3 minutes pour 
comprendre 50 moments-clés de l’histoire de la bande 
dessinée est développée en double-pages qui synthétisent 
l’essentiel à savoir (histoire, portrait, glossaire, dates mar-
quantes), dans un document complet et très agréable à lire 
grâce à sa mise en pages bien conçue pour dire beaucoup 
sans être trop dense.

Nous voici dans Paris, capitale occupée, le 16 et le 17 juillet 
1942. Plus de 13 000 juifs dont 4000 enfants vont être arrêtés 
par la police française. S’appuyant sur de nombreuses sources 
(dont le fi chier général des Juifs et les dossiers d’épuration 
des agents de la Préfecture de police), l’historien Laurent 
Joly reconstitue dans La rafl e du Vel d’Hiv : Paris, juillet 
1942, sans pathos, attentif au contexte de la politique nazie 
et de la collaboration d’État, la préparation, le déroulement 
et les conséquences de cette opération (la plus importante 
mise en œuvre en Europe de l’Ouest) dans le cadre de la 
solution fi nale.

Être indigné, n’implique pas de s’engager en mettant sa 
vie en jeu. C’est là tout le problème du passage à l’action, du 
devenir résistant, de l’au-delà de la peur, dont l’auteur, Pierre 
Bayard essaie de dégager quelques données. Si le voyage 
dans le temps effectué concerne surtout la dernière guerre 
mondiale, il est question dans cet essai d’autres situations 
extrêmes (Le génocide rwandais, la Bosnie, le Cambodge de 
Pol Pot) avec ses héros, ses Justes, ses bourreaux et ses vel-
léitaires… Aurais-je été résistant ou bourreau ? est une 
réfl exion passionnante sur les modalités de l’engagement, 
sur notre capacité de désobéissance ou plus largement sur 
notre capacité à sortir du cadre imposé par l’ensemble de 
la société.

Quelques conseils de lecture des bibliothécaires

RailRail
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Maia Kobabe est né(e) fi lle mais «ille» se sent... « neutre » ? 
Aucune envie de se défi nir comme femme. Mais « homme » 
ne lui convient pas non plus. C’est cet entre deux « qu’ille » 
explore ici, dans Genre queer : une autobiographie non 
binaire, une bande dessinée à la fois touchante et instructive.

Instagram est un réseau social qui compte 24 millions 
d’adeptes, majoritairement âgés de 15 à 24 ans. Afi n d’ex-
ploiter au mieux ses fonctionnalités, ce guide qui nous accom-
pagne dès la création d’un profi l, détaille les outils principaux : 
la photographie (prise, retouche, valorisation) et la vidéo 
(« stories », « reels » : tournage, montage, partage), les straté-
gies à adopter pour atteindre plus d’audience, et l’usage à visée 
commerciale. Grâce à une mise en pages aérée, des captures 
d’écran, des pas à pas, cet ouvrage exhaustif, Instagram pour 
les nuls, saura guider effi  cacement les débutants.

Depuis 2013, un groupe de chercheurs en sciences sociales 
au sein de l’association FERINTER (regroupant entreprises 
privées, publiques, collectivités locales, organisations syn-
dicales et des usagers...) se consacre à l’étude des transports 
ferroviaires ; cet ouvrage La SNCF à l’épreuve du XXIe siècle : 
regards croisés sur le rail français s’appuie sur leurs 
dernières recherches. Il analyse les mutations récentes du 
système ferroviaire français -objet de nombreux débats pas-
sionnés- qu’il resitue dans une large perspective historique. 
Un éclairage pluridisciplinaire qui aide à mieux comprendre 
les mutations actuelles.
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