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Situation COVID 
Une large partie de la réunion du CSE a été consacrée à la situation liée à la crise sanitaire. 
Les annonces gouvernementales et préfectorales du lundi 5 octobre n’auront pas de conséquences 
directes sur le fonctionnement du CASI, puisque nos installations sportives étaient déjà fermées 
depuis 15 jours. 
 

Néanmoins, cela renforce un climat anxiogène pour l’ensemble de la population,           
et donc  aussi pour les personnels du CASI, et personne ne connaît quelles 
seront les futures mesures qui pourront être prises dans les semaines qui 
viennent. Les représentant-es du personnel ont insisté sur la nécessité de 
mener de front les réflexions sur la protection des salarié-es et des usagers, 
mais aussi sur les activités à proposer, surtout si la situation continue à se 
dégrader, même sans se limiter aux mesures gouvernementales, comme nous 
le faisons avec raison depuis le mois de mars. 
 

La direction a rappelé que du matériel (masques, gel, visières) était encore disponible. 
 

Concernant le télétravail, la direction expose qu’il y a 3 catégories de salarié-es au sein du CASI : 
ceux/celles qui ne peuvent pas télétravailler (restauration, patrimoine), celles/ceux qui pourraient 
ponctuellement télétravailler et celles/ceux pour qui une grande partie du travail peut être fait à 
distance… mais qu’il doit y avoir un souci d’équité. Bien sûr, pour les « cas contacts » comme pour 
les personnes à risque, cela peut être une solution. Pour les autres, et si du travail peut être fait à 
distance, des demandes pourront être étudiées, mais elles doivent garantir la « continuité du service 
aux cheminots » et l’ouverture au public des installations. 
 

La direction a précisé les modalités en cas de suspicion de cas contact : la personne doit contacter 
l’ARS et/ou son médecin qui peut faire un arrêt de travail. 

××× 
Bilan CASI 2019 et rapport de gestion 
La direction a présenté le bilan et les rapports de gestion 2019 du CASI. C’est la première fois que 
les délégué-es ont accès à ce type de document (c’est pourquoi SUD-Rail voulait un « vrai » CSE avec 
l’ensemble des prérogatives économiques pour les élu-es) qui regroupe des différentes données 
chiffrées. Selon le commissaire aux comptes, la situation est saine, et ces documents ont été 
approuvés à l’unanimité par les élus cheminots. 

××× 
Changement de date pour la réunion du CSE de décembre 
La date initialement choisie étant celle où aura lieu le « repas de Noël », la prochaine réunion 
« ordinaire » du CSE aura lieu le 2 décembre… mais, évidemment, d’autres réunions pourront avoir 
lieu si il y a besoin (et c’est probable !). 

××× 
Fermeture période de Noel 
La direction a annoncé que l’ensemble des installations du CASI seraient fermées du 24 décembre 
au 3 janvier. Avec les récupérations (24 décembre comme « 3ème pontet 31 décembre comme 
récupération du 1er novembre), cela ne fait que 3 jours à poser. 



Questions de la délégation SUD-Rail 
 
Effectifs 
La délégation SUD-Rail demande la liste des effectifs, avec les 
coefficients correspondants. 
Nous sommes actuellement 54 salarié-es en CDI au CASI PSE. 

××× 
 

Embauches 
La délégation SUD-Rail demande où en sont les différentes 
embauches prévues. 
La direction répond que le poste de responsable du patrimoine vient d’être 
pourvu (bienvenue à Jérémy !), mais qu’il y a toujours des difficultés pour 
trouver un chef chargé pour le restaurant de Conflans. 
Des départs en retraite dans la restauration ayant lieu dans la période, 2 
recrutements vont être effectués. 

××× 
Dysfonctionnement CCGPF 
La délégation SUD-Rail demande ce qu’il a été décidé concernant 
la prime pour les collègues qui ont dû pallier cet été aux 
défaillances du CCGPF, d’autant que les choses ne s’arrangent pas, 
puisque le CCGPF transfert une partie du travail qui lui revient 
(comme la validation des comptes agents sur son site) aux CASI. 
La direction répond que cette prime n’est pas d’actualité, précisant qu’une 
partie du travail (validation des comptes agents sur le site du CCGPF par les 
CASI) semble être prévue dans l’accord entre les CASI et le CCGPF. 
La délégation SUD-Rail n’a pas connaissance de ce type d’accord 
« technique » au niveau national. 

××× 
 

Restaurants de Villeneuve 
La délégation SUD-Rail demande une prime pour les collègues du 
restaurant de Villeneuve et Paris qui ont dû travailler cet été dans 
des conditions extrêmement difficiles (chaleur de près de 50 
degrés à la plonge par exemple). 
La direction répond que cette prime n’est pas d’actualité, mais que si la climatisation installée à la 
plonge de Villeneuve est défectueuse, elle demandera sa réparation. Concernant Paris, une double-
climatisation doit être installée. 

××× 
SI 

La délégation SUD-Rail demande quelles 
évolutions sont prévues pour le SI ? 
La direction continue à travailler sur les nombreux tickets 
de dysfonctionnement et bugs signalés. 
Elle réfléchit également à un changement de site, mais les 
difficultés liées au fait de « repartir de zéro » sont 
nombreuses (et obligerait à une réinscription totale des 
cheminots).  
En attendant, les capacités du serveur vont être 
augmentées, ce qui devrait fluidifier les connexions.  
 

 



Télétravail 
La délégation SUD-Rail demande que des négociations soient ouvertes sur le 
télétravail. 
La direction répond qu’il faut dissocier les discussions sur cette question en « période de crise 
sanitaire » et en période « normale » et qu’il faut d’abord gérer la situation actuelle avant de 
commencer les négociations. 
Pour la délégation SUD-Rail, l’urgence est bien de gérer la situation actuelle (et la réponse n’est 
pas que le télétravail), mais cela ne doit pas empêcher de commencer à poser des pistes pour la 
suite. 

××× 
 

Commission paritaire 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a connaissance d’une date de réunion 
de Commission paritaire, d’autant qu’une information a été envoyée comme quoi la 
Convention collective devait être réactualisée d’ici la fin du mois. 
La direction n’a pas d’information concernant une éventuelle réunion de la Commission paritaire, 
mais confirme que selon le président de cette instance,  il s’agirait seulement d’une réécriture 
« technique » (remplacement de CER par CSE, intégration des avenants et des nouvelles lois, etc.). 
Pour la délégation SUD-Rail, même s’il ne s’agit que d’une réécriture technique, il est scandaleux 
que les représentant-es des salarié-es à la Commission paritaire n’aient même pas été informé-es… 
et nous pensons que sur quelques sujets, la réécriture ne sera pas seulement technique. 

 

 
 


