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Réunion du CSE du 1er juillet  2021 
 

 

Situation COVID 
 

Depuis le 30 juin, les dernières restrictions sont levées, notamment pour les restaurants. Mais il est 
toujours demandé de rester prudent-es, notamment en gardant les distances entre les tables et 
d’éviter les regroupements de plus de 8 convives. 
Sur l’ensemble des installations, le port du masque reste obligatoire ainsi que l’utilisation du gel 
hydro alcoolique, pour les usagers comme les personnels. 

××× 

Soldes congés et RTT 
Suite à la crise sanitaire et à la mise en place du chômage partiel, qui a des conséquences sur les jours 
de RTT, un décompte précis du solde de RTT va être  fourni à chaque salarié-e. 
Ce même décompte devrait être fait également concernant les congés. 

××× 

Congés de fin d’année 
Les installations seront fermées entre Noël et nouvel an. 
Comme le 31 décembre est une récupération du 3ème pont, les salarié-es devront poser les 27, 28, 29 
et 30 décembre (donc 4 jours) en congés. 

××× 

Comptes annuels 2020 
La direction a présenté aux délégué-es les comptes annuels et le rapport de gestion 2020. Ces 
documents avaient été présentés aux élu-es cheminot-es le 25 juin et validé à l’unanimité des élu-es 
cheminot-es. 
La situation sanitaire et ses conséquences (fermetures des restaurants d’entreprise, des lieux de 
culture et de loisirs, etc.) a réduit les dépenses du CASI, qui est donc dans une situation financière très 
saine. 
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Questions de la délégation SUD-Rail 
La délégation SUD-Rail demande que des négociations s’ouvrent sur la question du 
télétravail (étude des postes éligibles, modalités, etc.) pour arriver à un accord à l’automne. 
La direction répond qu’elle est prête à ouvrir des discussions sur le sujet pour arriver à un accord, 
mais précise qu’en attendant la finalisation de cet accord, hors situation COVID, il n’y a plus de 
télétravail au CASI. Elle demande que les délégué-es fasse des propositions. 
Pour la délégation SUD-Rail, c’est une très bonne chose que des discussions s’ouvrent sur le sujet. Les 
demandes des salarié-es sont diverses, comme leur situation. Il s’agira de voir quelles tâches peuvent être 
télé-travaillées, même de façon ponctuelle, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce 
futur accord. 
Faites remonter vos propositions, questions, avis sur le sujet aux délégué-es SUD-Rail ! 

 

La délégation SUD-Rail demande pourquoi il n’a pas eu de renfort embauché cet été sur 
Bercy ? 
La direction répond que cela avait été envisagé, mais qu’il ne semblait pas y avoir besoin, 
puisqu’aucune demande formelle n’a été faite. 
 

La délégation SUD-Rail demande si la direction a connaissance d’une date de commission 
paritaire. 
La direction n’a aucune information de la commission paritaire. 
La délégation SUD-Rail fait remarquer que cette instance nationale, qui négocie notamment la valeur du 
point et la grille des métiers, ne s’est réunie qu’une demi-heure en 2020 et toujours pas en 2021. Ce n’est 
pas très respectueux pour les personnels des CASI et du CCGPF. 
 

 Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID, la délégation SUD-Rail 
demande si les personnels du CASI PSE ont pu bénéficier de facilités pour aller se faire 
vacciner. 
La direction répond que des salarié-es qui ont dû arriver un peu en retard ou partir une demi-heure 
plus tôt en fonction de leur rendez-vous ont pu le faire. 

××× 

Prime intéressement 
Les salarié-es du CASI PSE ont donc touché, avec leur paie du mois de 
juin, la prime de 265 euros bruts, équivalent à celle des cheminot-es 
de SNCF Voyages. C’était une demande de la délégation SUD-Rail. 
Mais nous sommes les seul-es salarié-es de CASI et CCGPF à l’avoir 
touché, les autres directions refusant de la mettre en place sans l’aval 
de la Commission paritaire (que nous avons interpellé sur le sujet). 
Mais comme la commission paritaire ne se réunit pas, les collègues 
des autres CASI et du CCGPF devront attendre…. 

××× 

Procès-verbaux des réunions de CSE 
Les procès-verbaux des réunions de CSE, qui reprennent l’intégralité des discussions et des points 
abordés, sont disponibles (une fois validés par les participant-es) sur la partie intranet du site du 
CASI, dans la rubrique documents de référence/représentants du personnel.  

××× 

Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue le 20 août. 
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