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Pour un passé utile au présent

CAMP DES MILLES

Le prix de la BD sociale et historique 2021

LISEZ, VOTEZ !!!
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Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA

Depuis, la crise sanitaire et sa gestion du risque  
calculé a rythmé nos vies.
Les nouvelles restrictions de liberté et les nouveaux 

sur le front du changement de société.
On aurait pu penser que nos modes de consom-

 
respectueux et proches de nos besoins. C’était sans 
compter sur l’appétence de la société capitaliste à 
toujours creuser les inégalités.
Même si dans son « Rapport sur la pauvreté en 
France 2020-2021 », l’observatoire des inégalités ne 
peut mesurer avec précision l’impact de la Covid-19 
sur le niveau de pauvreté, il en ressort tout de même 
que le chômage et le nombre d’allocataires au RSA 
progressent avec une tendance alarmante chez les 
plus jeunes.
On aurait pu penser que cette crise sanitaire au-
rait monopolisé la communauté internationale 

-
nière globale, mais la course au vaccin et le formi-
dable jackpot qui en découle a eu raison de l’intérêt  

On aurait pu penser que la pandémie répande la 
solidarité et fasse jaillir la nécessité d’une paix mon-
dialisée. A contrario, les théâtres d’affrontements 

un avenir certain.
On aurait pu penser que la prise de conscience 
démocratique nous amène à espérer de nouveaux 
jours heureux mais la politique politicienne du  
pouvoir en place continue de brouiller les repères, 

On aurait pu penser que l’ouverture à la concur-

au regard des urgences sociales et sociétales, mais 

les politiques libérales sur lesquelles les entreprises 
SNCF tendent à s’aligner, vont de nouveau dégrader 
les conditions de travail et de vie des cheminots.
A la lecture de l’expertise libre commandée par le 
CCGPF dans les régions où la concurrence fera son 

parlant.
Pour les contribuables c’est l’assurance d’un coût 
plus élevé.

public pour ne rendre qu’un service aux publics.
On aurait pu penser qu’il paraisse logique que « les 
lignes de vie » comme celle de la Roya soient prio-
ritaires dans le cadre d’un grand plan de relance  
ferroviaire sans que les cheminots ne soient obli-
gés de démontrer une nouvelle fois leur sens de la  
solidarité et d’attachement au service public.
Après le tourbillon médiatique, espérons que ce  

 
politiques éphémères.

On aurait pu penser que devant cette crise utilisée 
subtilement par les puissants, nous baisserions la 
tête.
C’était sans compter sur la volonté qui nous anime 
de vouloir élever les consciences et de les faire 
s’émanciper dans la lecture et la culture.

Ils auraient dû penser que nous continuerions à 

On aurait pu penser que...

solidarités qui doivent s’exprimer pour que le monde d’après ne ressemble 



le livre 
pour seul ami

La lecture 
pour s’émanciper :

44
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En ces temps de réclusion culturelle, nous 

livre, citoyens et acteurs des Activités Sociales 
et Culturelles, le maintien de l’ouverture des  
librairies et des bibliothèques.

Reconnu comme essentiel par un gouverne-
ment plus à même d’ouvrir les lieux de cultes 
que ceux culturels, il aura fallu la mobilisation 
du plus grand nombre pour que le livre puisse 
envahir l’espace médiatique nécessaire à sa vie 
et à la survie de l’évasion par la lecture.
Par la mise en place de mesure d’hygiène dras-

-
sieurs jours avant d’être relu - les médiathèques 
de votre CASI ont pu mettre en place le « Clique 
et Bouquine », qui vous a permis de réserver 
vos livres et de venir les chercher dans votre 
médiathèque. 
Par ses actes de résistance, face à des idéolo-
gies occultantes, les médiathèques d’entre-
prises sont un rempart contre ces phénomènes 
qui mènent à des régimes totalitaires. La bi-
bliothèque est un lieu indispensable de la vie 
culturelle dans l’entreprise, car si le travailleur 
doit être un citoyen dans l’entreprise, les élus 
en charge des activités sociales entendent qu’il 
y soit un citoyen instruit et cultivé.
Pour ce faire, nous avons mis en place plu-
sieurs initiatives pour vous permettre d’abor-
der le livre, sans préjugés.
Nos bibliothécaires, secrétaire d’antenne pré-
sents dans les médiathèques de la région (Avi-
gnon, Miramas, Gap, Veynes, Marseille, Toulon, 
Cannes et Nice) peuvent vous apporter tout 

 
aider dans le choix de votre lecture.

À travers la journée internationale pour les 
droits des femmes du 8 mars nous vous avons 
offert un livre en lien avec le sujet de la jour-
née. Cette année, « Les Impatientes », Prix  
Goncourt des lycéens 2020 a été commandé 
par plus de 430 cheminot-e-s. 
Pour les vacances d’été, nous publions une re-
vue, qui s’adresse aux adultes comme aux en-

« Partir en Vacances avec un Livre ». Réalisée 
par notre bibliothécaire régionale, cette revue 
reprend les livres du moment, ou ceux qui ont 
marqué l’année.
Dans le choix du cadeau à vos enfants, pour les 

-
cent sur la lecture, qu’elle soit sous forme de 
livre ou en formule abonnement annuel, vous 
retrouverez un large choix à offrir.

Voilà 35 ans que les élus font de la lecture un 
axe prioritaire. 
La lecture, quelles que soient ses formes : livres 
éducatifs, livres pédagogiques, romans, bandes 
dessinées, magazines culturels, sportifs…
Le CASI lui-même a fait produire ou a produit 
des ouvrages. De « Le Pré de Buffalo Bill » à « Les 
Saigneurs du Rail », nous souhaitons que la mé-
diathèque soit le carrefour de la vie culturelle 
dans l’entreprise, qu’elle soit un espace privilé-
gié de rencontres, de détente, et d’informations 
culturelles et sociales.

Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales,

Culturelles et Sportives



Il aura fallu beaucoup trop de temps pour que le 
gouvernement reconnaisse le caractère essen-
tiel de l’accès à la lecture. Cette reconnaissance 
a, malgré tout, permis au CASI des Cheminots 
PACA de maintenir le lien entre les bibliothé-
caires et les lecteurs les plus assidus mais aussi 
d’aller en conquérir de nouveaux.
Dans une période éprouvante et néfaste pour 
la santé mentale, la possibilité d’évasion via les 
pages d’un livre, les bulles d’une BD ou encore 
les articles d’un magazine a permis de garder 
ouverte une fenêtre sur avenir meilleur.
La fréquentation des espaces CASI et le succès 

d’intérêt que les citoyens, et particulièrement 
les cheminots, ont manifesté pour le livre en 
cette période trouble.
Fort de ce constat encourageant, il paraissait in-
dispensable de se projeter vers un événement 
culturel qui marquerait le paysage des activités 
sociales et culturelles du second semestre de 

cette année. 
Parfois malmené par les transformations de 
l’entreprise SNCF, cet événement existe à tra-
vers le Prix de la BD Sociale et Historique orga-
nisé par les CASI des Cheminots.
À l’heure où la BD engagée trouve un large pu-
blic parmi les cheminot-es, ce projet culturel 
audacieux sera porté cette année par 20 CASI, 
permettant à plus de 100 000 cheminots de par-
ticiper à l’un des plus grands jurys d’entreprise.
Initié en 2012 par le CE des Directions Trans-
verses, puis rejoint de 2013 à 2015 par 5 autres 
CE, ce prix a bien failli disparaître sur l’autel 
des restructurations à la SNCF. Mais c’était 
sans compter sur la volonté des CE Régionaux : 
PACA, Pas-de-Calais, Paris-Est, Bordeaux et du 
CE Fret, qui par la voie de la mutualisation ont 
redonné corps à ce prix et à la fête en 2016.
Depuis, il est proposé de faire « tourner » l’orga-
nisation partout en France (2016 et 2017 à Mar-
seille, 2018 à Paris, 2019 à Rennes).

Prix BD Sociale et Historique des Cheminots

Plein Sud pour la 
10e édition !

66
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avec un manque de vision sur le moyen et long terme, il en est une qui s’est révélée  
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Après une 9e édition 2020 organisée par le CASI 
de Chambéry dans un contexte particulier 
marqué par la crise sanitaire, le prix et la fête 
de la BD Sociale et Historique des Cheminots 
célébrera sa 10ème édition en PACA !
En proposant dès le 25 mai 2021 de partici-
per au jury par la lecture de 5 BD et 3 Mangas, 
les CASI participants placent les cheminot-es 
comme acteurs d’une manifestation culturelle 
qui se tiendra le week-end des 23 et 24 octobre 
2021 à Marseille, au Palais du Pharo.
Ce lieu emblématique construit par Napoléon 
et repris par la population Marseillaise à la fa-
veur de l’insurrection populaire de 1870 (La 
commune de Marseille) nous permet de lier 
culture et histoire.
Surplombant la méditerranée, le Vieux-Port et 
le célèbre MUCEM, c’est dans un lieu magni-

rencontres avec les auteurs, ateliers dessins, 
buffet dinatoire, spectacle et bien d’autres sur-
prises...
Malgré l’incertitude sur l’organisation d’événe-
ments culturels, nous avons pris le pari de ne 
pas laisser le COVID nous voler ce prix qui se 
fait un nom parmi les auteurs de BD et Mangas.

participants avec, à la manœuvre, le CASI des 
Cheminots PACA.
Hâte de vous retrouver nombreux autour de 
la sélection disponible dès le 25 mai 2021 dans 
vos médiathèques et le 23 octobre 2021 pour 
un bel et grand événement !

Culturellement.
QUELQUES CHIFFRES :
20 CASI participants.
Plus de  impliquées.
Plus de  lecteurs/votants.
Près de 200 auteurs invités en 10 ans.
Une participation de  
        à la fête.

Sébastien GRONNIER  
Secrétaire du CASI Cheminots PACA
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Toujours soucieux de mieux vous informer en 
matière d’activités sociales et culturelles, le 
CASI se renouvelle et met à votre disposition un 
nouveau site internet.

Depuis le mercredi 21 avril 2021, celui-ci est  
disponible à l’adresse suivante :

Seule la présentation (beaucoup plus moderne et  
intuitive) change. 
Celui-ci est toujours adapté au smartphone et  
tablettes numériques.

La partie économique de l’ancien site internet 
du CE PACA dépend désormais du CSE Chemi-
nots TER PACA. Nous avons donc créée un site 

Vous pouvez le consulter ici : 

Vous pouvez aussi vous tenir informés sur 
notre page Facebook du CASI : 
PACA.

Vous pouvez également retrouver les teasers, 

 

Sans oublier nos espaces culturels de proximi-
té qui vous accueillent et vous renseignent sur 
toutes les activités : notre personnel est en me-
sure de vous aider dans toutes vos démarches 
d’inscription aux activités proposées par votre 
CASI et par le CCGPF.

Bonne visite !!!

Du nouveau au CASI 
Cheminots PACA !
Nos outils numériques se modernisent…
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Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA

QR Code Site CSE

QR Code site CASI
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de l’espace CASI de Marseille.  

Imène KADA, j’ai 35 ans et je suis téléconseillère 
SNCF au centre de relation clients à distance de 
Marseille (La Joliette). Je réponds aux appels 
entrants des usagers qui souhaitent acheter un 
billet ou faire une réclamation.

 

Je suis responsable d’antenne depuis 2 mois 
avec, en ma compagnie, une toute nouvelle 
équipe de 13 personnes.

 

J’ai décidé de prendre cette responsabilité car 
pour moi le lien social est un lien fondamental 
à l’épanouissement des collègues. D’autant plus 
qu’en cette période, le CASI reste le seul rem-
part face à une crise sociale sans précédent. 
La possibilité d’offrir des activités sociales et 
culturelles de qualité à tout le monde est pour 
moi un axe prioritaire dans mon mandat.

Ça bouge à l’antenne 
de Marseille 
Rencontre avec Imene Kada 
responsable de l’antenne CASI 
de Marseille
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quel est le rôle  

La responsabilité d’une antenne est une charge 
assez lourde car il faut sans cesse se remettre 
en question. Lorsque nous mettons en place 
des activités, je dois veiller à ce qu’elles corres-
pondent à toute la population cheminote et à 
leur famille. Je dois maintenir un collectif de 
travail qui doit être force de propositions et qui 
se démène sur leur temps personnel. Il faut sa-
voir que nous sommes également cheminots et 
que la construction de propositions se fait sur 
le temps personnel et bénévolement.

 

Je m’adapte sans cesse pour m’enrichir moi-
même et m’ouvrir vers des horizons précédem-
ment moins maîtrisés. Par exemple, la culture 
et plus précisément nos bibliothèques. J’ai dû 
réapprendre à me poser et à lire pour pouvoir 
proposer des ouvrages car nous avons beau-
coup de lecteurs. La lecture est un moyen de 
s’éveiller. Nos activités permettent notamment 
de s’enrichir. Nous baignons dans le milieu as-
sociatif et pour moi le lien social est primordial 
à l’épanouissement de tout un chacun.

Notre CASI ne propose pas de consoles  
 

 
ni de séjours clés en main émanant de  

En effet, il serait plus facile pour nous d’of-
frir des chèques-vacances ou de proposer des 
consoles de jeux… Mais nous faisons le choix 
d’accompagner et de créer, d’impliquer aussi 

-
tenir une cohésion et de leur permettre d’ap-
prendre à se connaître au-delà du rythme du 
travail. Nos activités permettent notamment 
d’encadrer les enfants de cheminots et les as-

et qu’ils ressortent grandis de ces expériences 

équipes du CASI. 

 

La 10e édition du prix de la BD Sociale et  
Historique des Cheminots, qui sera organisée à 
Marseille dans un lieu d’exception ! Nous au-
rons la chance de célébrer cet évènement dans 
le célèbre palais du Pharo où il y aura de nom-
breuses surprises. Mais, chut ! Je ne vous dis 
pas tout…
Nous allons également remettre en place une 
fête d’antenne de manière annuelle, je sais qu’il 
s’agit d’un évènement très attendu puisqu’il 
permet de passer un agréable moment plein de 
convivialité.

culturelles dans des musées, mais aussi des ac-
tivités sportives avec des randonnées en kayak 
dans les calanques… J’aurais pu énumérer en-
core une multitude d’exemples, tant notre ca-
talogue d’animations est riche et conséquent ! 
Et notre esprit, toujours ouvert aux innovations 
perpétuelles, ne fait qu’augmenter la liste de 
nos activités !

Propos recueillis par 

13

Michel MAFIOLY
Trésorier du CASI Cheminots PACA
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Le choix des bibliothécaires 

Pour continuer à rester au grand air avec
qui propose une série d’anecdotes sur les ani-

maux et leurs facultés étonnantes, avec des jeux pour s’informer en 
s’amusant sur leur durée de vie, l’alimentation, etc.         
Et si on lisait encore et toujours « Mortelle Adèle », à l’extérieur de 
la maison ! cette fois-ci ses parents n’en peuvent plus et veulent « 

Et si on lisait encore et toujours « 
 à l’extérieur de la 

maison ! cette fois-ci ses parents n’en 
peuvent plus et veulent « respirer et 

mère….

 répond également aux ques-
tions : À quoi ressemble la préparation des footballeurs ? Que font 
les footballeurs quand ils ne jouent pas ? Quels autres métiers sont 
en rapport avec le football ? 

Les deux suivants présentent les 
bases de deux sports : J’apprends 

et J’apprends la 
 Avec des illustrations très 

claires, sur la pratique, le maté-
riel, les règles… 

Rail
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aider leurs enfants à sortir davantage dehors. 
 écrit par une ergothérapeute en pédiatrie, alerte éga-

lement sur la perte des capacités physiques des enfants.  Très 
intéressant.

Nous sommes encore entourés et envahis par le plas-
tique, voici 2 livres : Le plastique et

pour les plus jeunes qui de 
différentes manières dressent l’historique de ce ma-
tériau, ses avantages et ses inconvénients. Deux ap-
proches complémentaires qui facilitent le dialogue et 

donnent des éléments de solutions face 
à cette urgence écologique.

Une série sur les émotions en bandes des-
sinées, pour les repérer, les nommer, pour 

-
cueillir les émotions et mieux réagir quand 
elles surviennent.  3 livres indis-
pensables pour aider les plus jeunes.



LES LES CASICASI DES  DES CHEMINOTSCHEMINOTS ORGANISENT ORGANISENT

MARSEILLE
Palais du Pharo

23 octobre 2021

14 h 00 – 21 h 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE CASIRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE CASI

débats, rencontres, dédicaces, 

ateliers BD/Manga 

expos, librairie, spectacle       

et... remise des prix !

10e

édition
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