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Les colonies sollicitées  
par les cheminots
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Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA

Les derniers mois sont révélateurs de la capaci-
té de notre démocratie à remettre en cause nos 
droits et libertés.

L’instrumentalisation et la division des esprits 
est un véritable outil pour déconstruire notre 
modèle social.

Celui-là même, construit sur les ruines de la se-
conde guerre mondiale, issu du Conseil National 
de la Résistance et qui permet encore aujourd’hui 
d’entrevoir la possibilité des jours heureux.

Le contenu du CNR est sans doute la réforme la 
plus progressiste qui ait été construite.

Quoi de plus juste que d’utiliser le principe de so-
lidarité pour donner à tout le monde, mais sur-
tout aux plus fragiles, la possibilité d’entrevoir 
l’avenir sans peur du lendemain ?

Plus de 75 ans après, le détricotage successif et 
minutieux opéré par des réformes libérales a 
considérablement déformé notre modèle social 
jusqu’à banaliser les effets néfastes d’un libéra-
lisme décomplexé.

Véritable avatar du capitalisme le plus sournois, 
l’ouverture à la concurrence des services publics 
(ferroviaires y compris) participe à la duperie 
qui consisterait à dire qu’il faut « vivre avec son 
temps ».

Au regard des expériences passées, les che-
minot-e-s savent très bien que l’ouverture à la 
concurrence n’améliorent en rien le service ren-
du aux usagers et encore moins les conditions 
sociales de ceux qui tentent de l’assurer au quo-
tidien.

Ils savent très bien que dans ce nouveau schéma 
imposé, l’avenir n’est plus synonyme de péren-
nité et de sérénité.

Ils analysent parfaitement les raisons pour les-
quelles on leur assène au quotidien le message : 
« Pas d’inquiétude, ça ne changera rien ».

Tout changement de paradigme induit des boule-
versements.

A l’aune de l’ouverture à la concurrence, l’accès 
des cheminot-e-s aux Activités Sociales, Cultu-
relles et Sportives peut être impacté si nous ne 
sommes pas collectivement conscients que les 
conquis d’hier peuvent ne pas être les acquis de 
demain.

Des conquis d’hier  
aux acquis de demain
On aurait tendance à croire que les conquis d’hier resteront  
les acquis de demain mais ce serait sous-estimer la capacité 
des plus puissants à défendre leurs intérêts diamétralement 
opposés aux nôtres.



Alors que le départ se fait toujours avec une 
petite appréhension, voire quelques larmes sur 
les joues d’enfants, c’est avec une très grande 
fierté que nous avons le plaisir d’entendre les 
compliments et de voir la joie lors des retours 
de colonies.

Que ce soit au niveau local avec nos mini-sé-
jours, ou national avec le CCGPF (Comité Cen-

tral du Groupe Publique Ferroviaire), vous avez 
décidé d’offrir à vos enfants un peu de joie, de 
vivre ensemble, de partage.

C’est dans cette période, entre deux « vagues » 
de COVID, où nos libertés sont un peu moins 
contraintes que notre jeunesse a pu s’épanouir.

C’est à travers un choix éclectique d’activités 
(mer, montagne, ferme, accrobranche, basket, 

Les colonies  
sollicitées  
par les cheminots
Merci à vous, enfants et parents, pour la confiance  
que vous nous accordez pour l’organisation des séjours « enfance ».
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handball, cuisine, plongée, musique, char à 
voile, eaux-vives), que vos enfants ont pu pas-
ser une partie de leurs vacances.
Ils ont été 99 enfants âgés de 4 à 10 ans inscrits 
dans nos mini-séjours et 255 enfants de 11 à 17 
ans à être partis avec le CCGPF.
Mais tout ceci ne serait pas réalisable sans les 
services enfance-jeunesse du CASI et du CCGPF 
qui, malgré les défaillances de l’entreprise de 
service public SNCF (accès aux services de 
réservations réduites, remises d’horaires de 
trains tardives), ont travaillé d’arrache-pied 
pour monter des séjours de qualité. 
Sans oublier notre réseau d’accompagnateurs 
issus de plus de 35 ans d’expérience, toujours 
aussi fidèles pour accompagner vos enfants 
dans les meilleures conditions et sans compter 
leur temps.
Merci aux cheminotes et cheminots du quoti-
dien, ceux du terrain, que l’on croise dans les 
gares, sur les quais et dans les trains pour nous 
renseigner sur le numéro d’un quai de départ 
ou d’un éventuel retard pour l’exécution d’un 
transit et qui nous facilitent l’accès aux quais 
lors des filtrages.
Merci aux militantes et militants des antennes 
de la région pour leur disponibilité sans faille 
pour que les enfants, vos enfants, puissent pas-
ser un moment de leur vie en toute sérénité, 
loin des tracas et du tumulte des adultes.

Pacifiquement,

5

Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales,

Culturelles et Sportives



Mutuelle Entrain  
et le CASI PACA
signent  
une convention 
de partenariat
Au service des cheminots et leurs familles, le 1er réseau d’agences mutualistes  
et le Comité des Activités Sociales Interentreprises régional ont formalisé leur partenariat  
au travers d’une convention, le 5 juillet dernier.
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Culture, sport, vacances, restauration des che-
minots : voici quelques domaines sur lesquels 
le CASI PACA veille au quotidien. Des domaines 
étroitement liés à la santé, pour laquelle Mu-
tuelle Entrain oeuvre auprès des cheminots de-
puis plus de 50 ans, au travers de l’accès aux 
soins et d’une prévention sur-mesure déployée 
sur les lieux de travail mêmes des cheminots. 
Si le partenariat semble donc faire sens et si 
Mutuelle Entrain travaille avec l’ensemble des 
CASI du territoire, le type d’actions à mettre en 
place ensemble reste à définir au plus près des 
réalités de terrain.
« Valoriser la force de l’écosystème cheminot, 
c’est valoriser le travail et l’engagement des 
cheminots au final ; les partenariats que nous 
tissons sont l’expression de cette volonté. Mu-
tuelle Entrain a été créée par des cheminots, a 
toujours un Conseil d’Administration totale-
ment composé de cheminots, actifs et retraités, 
et nos services évoluent en associant nos élus 
délégués cheminots aux groupes de travail. Cela 
constitue notre ADN, nous y sommes attachés » 
affirme Olivier TECHEC, président de Mutuelle 
Entrain.

« Le rôle des CASI est essentiel et durant la pé-
riode de pandémie que nous traversons toujours, 
nous avons pu le prouver en faisant preuve d’ef-
ficacité, de réactivité et de justesse quant au 
soutien apporté aux cheminots », précise Sébas-
tien GRONNIER, Secrétaire du CASI cheminots 
PACA. « Nous avons pu notamment maintenir le 
service de repas auprès des cheminots, impor-
tant puisqu’ils travaillent parfois en horaires 
décalés, en innovant : des paniers repas chauds 
ont été conçus et appréciés », renchérit Michel 
MAFIOLY, Trésorier du CASI cheminots PACA.
« La proximité fait toute la différence. Délégués 
de Mutuelle Entrain et élus du CASI vivent les 
réalités cheminotes dans des lieux et temps 
que nous partageons : centres de vacances du 
CCGPF, challenges de l’USCF, événements cultu-
rels avec l’UAICF… en plus des temps de travail 
bien entendu. Concevoir des projets ensemble 
est presque naturel », insiste Richard BARRIAL, 
Président de la Section Mutuelle Entrain Région 
de Marseille. C’est ce qu’il va s’employer à faire 
avec l’ensemble des délégués de la section qu’il 
préside et les membres du CASI PACA pour le 
bien-être des cheminots de ce territoire.
A suivre.
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Agence d’Ambérieu en Bugey
Place de la Gare  

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Agence d’Angoulème
13, rue Abbé Rousselot  

16000 ANGOULEME

Agence d’Avignon
Gare D’Avignon Centre 

84000 AVIGNON  
(Bât. Social - Espace CE 1er étage)

Agence d’Epernay
1, Rue Dr Rousseau  

51200 EPERNAY

Agence de Bayonne
3, rue Sainte-Ursule  

64100 BAYONNE

Agence de Bordeaux
1, place Casablanca  
33800 BORDEAUX

Agence de Chambéry
61, rue Sommeiler  
73000 CHAMBÉRY

Agence de Clermont-Ferrand
20, rue d’Ambert  

63000 CLERMONT-FERRAND

Agence de Dijon
13, avenue Albert 1er 

21000 Dijon

Agence de Fontaine
13, avenue Aristide Briand  

38600 FONTAINE

Agence de Limoges
43, rue Saint Paul  
87000 LIMOGES

Agence de Lyon
161bis, rue Paul Bert  

69003 Lyon

Agence de Marseille
5, bd Camille Flammarion  

13001 MARSEILLE

Agence de Metz
11, rue de Belchamps  

57000 METZ

Agence de Miramas
7, rue Stephenson  
13140 MIRAMAS  

(Fermée provisoirement)

Agence de Montpellier
17 ter, rue Leenhardt  
34000 MONTPELLIER

Agence de Nancy
14, rue Lepois  
54000 NANCY

Agence de Nice
30, rue Trachel  

06000 NICE

Agence de Nîmes
97, rue Pierre Sémard  

30000 NÎMES

Agence de Paris
27, passage Raguinot  

75012 PARIS

Agence de Rennes
26, avenue Janvier  

35000 RENNES

Agence de Saintes
103, avenue Gambetta  

17100 SAINTES

Agence de Strasbourg
16, rue des Halles  

67000 STRASBOURG

Agence de Toulon
336, boulevard Tessé  

83000 TOULON

Agence de Toulouse
4/6, rue Périole  

31500 TOULOUSE

Agence de Tours
30, rue Edouard Vaillant  

37000 TOURS

Agence du Mans
6, rue des Sables d’Or  

72100 LE MANS

LISTE DES AGENCES MUTUELLE ENTRAIN - Tél. 08 09 40 54 54
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Un an après les terribles inondations qui ont dévas-
té les vallées alpines du département des Alpes-Ma-
ritimes, nous avons encore tous en tête les images 
de désolation.

Même si la résilience fait partie du travail de recons-
truction psychologique des populations, la solidari-
té aura joué un rôle primordial dès les premières 
heures mais également dans la durée.

Les cheminot.es, dont certains ont été impactés par 
les intempéries, ont immédiatement organisé l’en-
traide et se sont mis à disposition pour proposer 
leur savoir-faire.

Souvent oublié, voire même délibérément délaissé, 
le train est apparu comme l’unique « ligne de vie » 
entre les populations.

Lors de l’initiative « Le Traîneau des Cheminots » en décembre 2020, nous avions promis aux 
enfants et à nos amis du Secours Populaire de revenir dans la vallée pour une nouvelle initiative 
de solidarité à la veille de la rentrée scolaire.
Promesse tenue !

« Les trousses solidaires » 
dans la Roya



La gratuité sur la ligne Nice-Breil, demandée et ob-
tenue par les représentants du personnel a permis à 
de nombreuses familles de garder le lien social avec 
la vallée.

Une fois l’eau évacuée et les premières plaies pan-
sées, les cheminots et le CASI PACA sont venus ap-
porter un peu d’étoiles dans les yeux des enfants 
durant l’opération « Le Traîneau des Cheminots ».

C’est lorsque les projecteurs se retirent et que l’émo-
tion laisse parfois place à l’ignorance et à l’indif-
férence qu’il faut continuer à être présent et faire 
vivre la solidarité.

C’est pourquoi, les cheminots et le CASI PACA sont 
revenus à Breil sur Roya le 22 juillet 2021 pour  
remettre un chèque de 6000 e au Secours Populaire 
Français.

Cette somme a servi à financer l’achat de kits  
scolaires et de livres afin que chaque enfant de la 
vallée puisse faire sa rentrée dans les meilleures 
conditions.

Dans une période où les inégalités sociales tendent 
à nouveau à se creuser sur fond de crise sanitaire 
(voir le rapport sur les inégalités en France édition 
2020-2021), la fraternité et la solidarité sont des va-
leurs fondamentales et favorables au rapproche-
ment entre les populations.

Solidairement.
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Ce rapport sur la pauvreté est rédigé volontairement dans un lan-
gage accessible au plus grand nombre, alors que les documents qui 
existent sur le sujet sont le plus souvent réservés à des spécialistes. 
Sa large diffusion doit servir de point de départ à une discussion 
éclairée sur les politiques sociales. Ce rapport cherche aussi à faire 
la part des choses dans un débat polarisé entre ceux qui, pour aler-
ter, exagèrent la pauvreté dans notre pays, et ceux qui ne veulent 
pas voir les difficultés sociales de certains de nos concitoyens. Dans 
ce rapport le seuil de pauvreté est de 50 % du niveau de vie mé-
dian, plus faible que le seuil de 60 % qui est le plus souvent utilisé. 
Il aboutit à un nombre de pauvres presque deux fois moins élevé 
(cinq millions contre neuf millions), mais permet de se focaliser sur 
des populations en grande difficulté.

Oui, la France reste l’un des meilleurs modèles sociaux au monde qui protège mieux les pauvres que 
la plupart des autres pays riches. 

Non, cela ne veut pas dire que la situation n’est pas inquiétante, et on peut comprendre que s’insurgent 
tous ceux qui, au quotidien, soutiennent les plus démunis. La pensée binaire, en noir et en blanc, per-
met de s’invectiver, de faire le « buzz », notamment sur les réseaux sociaux en jouant à qui hurle le 
plus fort. Ce document propose quelque chose de différent, de plus nuancé, mais qui semble davantage 
refléter la réalité sociale de notre pays.

Contenu de la trousse.

Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA



Durant vingt-deux jours au mois de juillet, du 9 au 31 juillet 2021, la salle Pierre Sémard du Centre 
Culturel des Cheminots d’Avignon a une nouvelle fois fait son Festival Off.

Théâtre de la Rotonde
Un Festival Off des Cheminots 
sur les rails de l’ouverture culturelle

1010

Rail

Avec ou sans public, debout, assis, couchés...

Rien ne pouvait nous empêcher d’ouvrir à nouveau 
les portes du Théâtre de la Rotonde.

Si nous avons pu maintenir le festival off des Che-
minots 2021, c’est grâce à l’indéfectible attachement 
des cheminots à la culture.

Cette culture qui conscientise les esprits, qui fait 
rayonner l’éducation populaire et qui garantit l’éga-
lité dans son accès à tous et à toutes.

C’est en ce sens qu’une cinquantaine de bénéfi-
ciaires du Secours Populaire Français ont assisté 

gratuitement à la représentation de « Tu veux ma 
photo ».

Lors de la soirée d’ouverture, Yvan Le BOLLLOC’H, 
parrain de l’édition 2021 a assuré un concert.

En cette période de restriction des libertés sur fond 
de crise sanitaire, plus de 150 personnes sont ve-
nues assister à celui-ci.

Tout au long de ces trois semaines de représenta-
tions, ce sont 6 troupes professionnelles et 4 troupes 
amateurs qui se sont relayées sur la scène, dont 
deux pour le jeune public. 



Fidèle à sa programmation hétéroclite, le Théâtre de 
la Rotonde nous a permis de nous évader et de réflé-
chir sur le monde qui nous entoure.

La soirée de clôture a été l’occasion de découvrir le 
groupe « Entre2 ». Une soirée festive qui s’est dé-
roulée avec un public cheminots toujours au ren-
dez-vous.

Du côté des troupes amateures, bravo aux artistes 
de l’UAICF qui, venus de tout le pays, nous ont réga-
lés avec pas moins de quatre pièces toutes aussi bien 
jouées les unes que les autres.

Pour le CASI Cheminots PACA, la culture et le spec-
tacle vivant sont indispensables pour apprendre du 
monde d’hier, appréhender le monde d’aujourd’hui 
et construire le monde de demain.

Cette volonté affichée nous a permis de mainte-
nir notre Festival Off et ce, malgré les mesures sa-
nitaires qui laissaient à penser que l’édition 2021  
serait très compliquée à réaliser. 

Les annonces présidentielles durant le festival nous 
ont même amenés à nous adapter pour maintenir les 
représentations dans un cadre sanitaire contraint.

Une réussite pour cette édition 2021 puisque la fré-
quentation des différentes représentations fut du 
même niveau que lors de la dernière édition.

Voilà la vie du Théâtre de la Rotonde pendant un 
Festival d’Avignon particulier.

Trois semaines bien remplies avec une programma-
tion de qualité et toujours aussi diverse. 
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Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA
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Le choix des bibliothécaires 

Un état des lieux de la catastrophe et une analyse des res-
ponsabilités et des conséquences 10 ans après, Fukushima : 
tremblements et stupeur, 10 ans après est un document 
intéressant et inquiétant.

Comment ne pas être en admiration devant cette langue à 
part entière ? 
La langue des signes française nous fait découvrir une 
langue mais aussi une communauté. Après un historique, 
l’ouvrage nous apprend à signer. 
Passionnant.

Cette enquête sous forme de BD retrace les origines et 
conséquences de l’utilisation du chlordécone, pesticide 
largement épandu aux Antilles malgré son interdiction 
depuis 1978 aux USA, étant classifié comme polluant can-
cérigène. Tropiques toxiques :  le scandale du chlor-
décone est une bande dessinée très bien documentée, 
accessible.
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Neil Ansell est un explorateur solitaire. Une surdité récente 
l’incite à faire une expérience de vie d’ermite qui le conduira 
à des randonnées dans le nord de l’Écosse dans la région des 
Highlands. Voyage au pays du silence est un magnifique ré-
cit sur ces contrées sauvages.

Calqué sur le livre « Un été avec Homère », Sylvain Tesson 
nous invite avec Un été avec Rimbaud à suivre les traces de 
ce poète.  De citations en citations il reproduit son périple et 
nous commente à sa manière la vie de Rimbaud.

Un livre à découvrir en famille sur de récentes décou-
vertes sur les formidables capacités des cétacés. Schémas, 
photographies, dessins viennent compléter l’ouvrage : 
Intelligences des profondeurs.

Comment parler des migrants à nos enfants ?  Dès 7 ans la 
collection « mes p’tites questions » s’adresse aux enfants et 
à leurs parents, comme support pour répondre à leurs inter-
rogations sur le monde. Les migrants est un livre clair et ac-
cessible. 
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« Ceux qui ont dit non » 
Une collection de romans historiques pour les 12-13 ans et plus, qui rend hommage aux 
hommes et aux femmes qui se sont levés contre les injustices, pour la liberté et pour l’hu-
manité. Un petit dossier accompagne chaque roman afin de découvrir d’autres personnes 
qui se sont levées contre ces injustices et démontrer que les combats d’autrefois sont en-
core présents. 
Quelques titres : Olympe  de Gouges : « Non à la discrimination des femmes » ;  Géné-
ral de Bollardière : « Non à la torture » ; Nelson Mandela : « Non à l’apartheid » ; Chico 
Mendes : « Non à la déforestation » ; Primo Levi : « Non à l’oubli » ;  Gabriel Mouesca : 
« Non à la violence carcérale » ;  Janusz Korzak : « Non au mépris de l’enfance ».

Rail



1515

AFFICHE A3_297x420mm_Fete BD (rouge).qxp_Mise en page 1  20/05/2021  18:15  Page 1




