
La Marseillaise : Qu’est ce qui vous 
pousse à lancer ce droit d’alerte cul-
turel ? 
Sébastien Gronnier : Le Casi est l’équi-
valent des ex-CE à la SNCF, c’est un 
comité gérant les activités sociales et 
culturelles. Et ce versant culturel est 
un axe majeur de notre travail. Il nous 
paraissait important, après ces temps 
de pandémie et de trop nombreux mois 
de fermeture de salles de spectacle et 
de lieux culturels, de porter la voix 
de ceux qui gèrent ces activités pour 
dire maintenant stop ! Partout, on 
rouvre les salles, notamment en 
Espagne, en Italie. Les gouvernements 
ont trouvé des moyens, mis en place des 
protocoles sanitaires pour que les ci-
toyens puissent retourner dans ces 
lieux. On pose la question : « Pourquoi 
en France ce n’est pas possible ? » Le 
but de ce droit d’alerte culturel est 
d’interroger les gouvernants sur cette 
question et on leur demande de trou-
ver rapidement des solutions pour 
qu’on puisse faire bénéficier aux sa-
lariés, en l’occurrence les cheminots, 
de l’accès à l’ensemble. Mais égale-
ment, qu’on puisse recommencer à 
mettre en place l’ensemble de nos ac-
tivités et notamment, avec comme ob-

jectif  le festival d’Avignon puisqu’on 
a la chance d’avoir un théâtre à 
Avignon, qui nous appartient et sur le-
quel on organise, pendant 3 semaines 
des pièces de théâtre avec des compa-
gnies amateurs ou professionnelles. 
Le tout, pour les cheminots, avec les 
cheminots mais aussi ouvert sur l’ex-
térieur. 
 
Un droit d’alerte est 
généralement utilisé pour des 
questions de sécurité ou de 
santé dans l’entreprise, ici il est 
culturel, pourquoi ? 
S.G. : C’est un terme qui nous est pro-
pre puisque nous sommes des syndi-
calistes. Le droit d’alerte est quelque 
chose qui nous parle, c’est un clin 
d’œil. Quand, dans les entreprises, 
l’organisation du travail bouge et 
qu’on pose un droit d’alerte, c’est parce 
qu’il est essentiel que la direction re-
voie l’organisation. Avec ce droit 
d’alerte culturel, il est essentiel de re-
voir l’organisation de l’ouverture des 
salles de spectacle pour promouvoir 
la culture. On appelle d’ailleurs l’en-
semble des artistes à venir signer cette 

pétition. Tout comme les responsa-
bles des CE (comité d’entreprise) et 
CSE (Comité social et économique). 
 
Quelle est votre conception de 
l’accès à la culture pour les 
salariés ? 
S.G. : C’est simple, la gestion des acti-
vités sociales et culturelles a été re-
prise, à la SNCF, par les organisations 
syndicales et donc les salariés, en 1986. 
Auparavant, c’était géré par l’entre-
prise et l’accès à la culture était ex-
trêmement restreint. Quand les sala-
riés ont repris la main, de nouvelles 
choses ont été faites. Par exemple, 
pour les concerts on fait comme tous 
les CE : des réductions sur la billette-
rie. Mais on décide aussi de mettre 
des « coups de cœur » sur certains 
spectacles, on ajoute une réduction 
supplémentaire. 
C’est pour permettre aux cheminots 
de se dire « ce spectacle, si je n’avais 
pas eu ce petit coup de pouce supplé-
mentaire, je ne serais pas forcément al-
lé le voir ». On le fait beaucoup pour 
l’opéra, mais aussi pour certains hu-
moristes. D’autre part, on a des grou-

pes de musique de cheminots qu’on 
fait jouer tous les ans au festival 
Cigal’rock à Avignon en première 
d’une grosse tête d’affiche. Ça permet 
aux cheminots de découvrir des têtes 
d’affiche qu’ils n’auraient pas pu voir 
dans la vie courante mais aussi de 
voir que les cheminots ont du talent. 
On fait aussi de l’aide à la production 
culturelle, en aidant des cheminots à 
écrire. 
 
Le télétravail a-t-il atténué les 
liens sociaux et culturels au 
sein de l’entreprise ? 
S.G. : Bien sûr, le télétravail retire for-
cément du lien social. Mais nous dans 
l’entreprise, il n’y a pas eu besoin du 
télétravail pour que les liens sociaux 
se distendent. Car dans l’organisa-
tion du travail tout est fait pour que les 
cheminots ne se parlent, ne se croi-
sent plus, ne se retrouvent pas à la 
machine à café. Tout a été fait pour 
que les salariés ne s’entretiennent 
plus ensemble. Tout bonnement, car 
la seule parole qui est bonne serait 
celle du patron. 

Alors que la crise sanitaire est durablement 
installée et que nos activités quotidiennes 

sont contraintes par les injonctions gouverne-
mentales, certaines de ces activités restent dés-
espérément inaccessibles. 

Alors que le carcan imposé par cette pandé-
mie ne nous laisse pas entrevoir un retour à une 
vie normale, certains pays européens desserrent 
l’étau de l’accès à la culture. 

Aujourd’hui, au regard des choix gouverne-
mentaux sur l’ouverture ou la fermeture des lieux 
pouvant accueillir du public, nous nous interro-
geons sur l’inaccessibilité des lieux culturels. 

Comment se fait-il que l’exécutif  ne soit pas 
en capacité de tirer les enseignements de cette 
crise concernant le secteur culturel ? 

En quoi les lieux culturels sont-ils plus dan-
gereux que les centres commerciaux, les transports 
ou les lieux de culte ? 

La culture est-elle essentielle aux yeux des déci-

deurs ? Chez nos voisins européens, les salles de 
spectacle restent ouvertes et accueillent du pu-
blic avec un protocole sanitaire strict. 

Celui-ci a fait ses preuves puisqu’aucun cas 
supplémentaire lié au virus n’a été recensé. 

Dans plusieurs pays, des expériences scientifi-
ques de concerts-tests démontrent que ceux-ci peu-
vent se tenir sans danger pour les spectateurs-trices. 

Pour que la crise sanitaire mondiale ne devienne 
pas une crise sociale et sociétale, il est URGENT de 
permettre de retrouver le chemin des lieux cultu-
rels (cinéma, théâtre, espaces de débat, etc.) 

Nous, élus/mandatés du Casi Cheminots Paca 
(Comité activités sociales interentreprises), en 
charge des activités sociales et culturelles nous 
participons activement au mouvement de démo-
cratisation de la culture pour les cheminots, leurs 
familles et leurs enfants. 

En favorisant l’accès aux spectacles, en orga-
nisant des concerts, en proposant des initiatives 

culturelles, en aidant à la création artistique et 
intellectuelle, en proposant notre propre program-
mation lors du festival off  d’Avignon au Centre 
culturel des Cheminots, nous sommes vecteurs 
du vivre ensemble et acteurs de l’émancipation 
des salariés. 

Nous considérons que la culture est un domaine 
essentiel à l’épanouissement individuel ainsi qu’à 
la construction intellectuelle de notre jeunesse. 

La culture est indispensable pour apprendre 
du monde d’hier, appréhender le monde d’au-
jourd’hui et construire celui de demain. 

Les lieux culturels doivent RAPIDEMENT rou-
vrir pour que chacun d’entre nous soit l’acteur 
principal du scénario à venir. 

Il est urgent de redonner vie au spectacle vi-
vant ! 


