Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais

La délégation CGT du CASI vous informe
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L’étang de Wandignies-Hamage a été acheté par le CE
des cheminots en 2001 avec pour objec f de perme"re aux cheminots et à leurs familles de s’évader
dans un site en pleine nature.
C’est naturellement que l’associa on de pêcheurs de la
région de Lille s’y est installée tout en entretenant le
site.
Comme tout patrimoine, ce site a évolué avec le temps
en termes d’équipements : installa on WC, barbecues,
local, tente, barnum…
Comme tout patrimoine ce site a également vieilli, et il
est notamment vic me de l’érosion de ces berges.
Pour ce#e raison de sécurité des personnes, l’étang est
fermé depuis plusieurs mois, et nécessite de lourds travaux de remise en ordre.
Un devis a été transmis au bureau du CASI pour qu’un
examen des oﬀres soit réalisé et une décision prise
quant à la remise en état de ce#e installa on.
Alors que les membres CGT et Sud sont favorables à
l’entre en du site et son avenir, les ques ons des
deux membres UNSA de ZP NEN sont très claires :
- « Quelle est la valeur de l’étang ? »
- « Qui en proﬁte ? »
- « Combien ça coute l’entre en ? »
Comme d’autres sites du CASI, ils n’y ont pas mis les
pieds mais derrière ces ques ons innocentes ils ont
une idée très claire derrière la tête : ‘on pourrait en

faire des choses avec tout cet argent ! ‘
Bien qu’il se nomme aujourd’hui CASI, la structure en
tant que telle n’a pas changé puisqu’elle est dans la
con nuité poli que de ce que faisait le CE en ma ère
d’ac vités sociales et culturelles.
Par contre, d’un mandat à l’autre, les élus changent, et
de nos jours, bien que l’on soit désigné par une organisa on syndicale, ceux là s’expriment en leur nom !
Bien évidemment il arrive que nous ne soyons pas en
accord entre organisa ons syndicales mais auparavant
nous arrivions à me#re certaines choses de côté pour
œuvrer dans l’intérêt général des cheminots et leurs
familles.
Nous remercions tous les élus de la mandature
2016/2018, toutes organisa ons syndicales confondues pour la qualité de nos travaux et des projets qui
ont vu le jour.
Nous ne pouvons pas en dire autant des nouveaux arrivants depuis la créa on du CASI le 1er juillet 2019.
Avec cet état d’esprit de déﬁance et de soupçons constants, il est clair que les posi ons de l’UNSA ont changé !
Pourtant un accord na onal entre CGT/SUD/UNSA et la
SNCF scelle le rôle et le fonc onnement de notre instance.
Que nenni, à l’aile droite de l’UNSA, un seul objec f :

Se faire la CGT !
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Pour la déléga on CGT, représenter les cheminots
dans une structure tel que le CASI revient à porter
haut nos revendica ons en ma ère d’améliora on
des ac vités sociales et culturelles.
♦

C’est développer l’accès aux sor es spor ves et
culturelles !

♦

C’est faire évoluer notre restaura on d’entreprise !

♦

C’est équilibrer les ac vités sociales sur toute la
région !

♦

C’est maintenir notre poli que autour de la lecture pour tous !

♦

C’est entretenir et rénover notre patrimoine social (Bergeries, appartements Wimereux, nouvelles bibliothèques à Arras, Calais, Somain…)!

♦

C’est travailler autour d’un projet poli que et social !

Il semble que ces objec fs, partagés depuis plusieurs
années maintenant, ne le soient plus par certains représentants syndicaux.
Naviguant sur les eaux glacées du calcul égoïste, sans
analyse sur les bénéﬁces collec fs et sociaux de ces
installa ons, ces indépendants tentent d’établir Une
Norme Sans Avenir !
Ce faisant, ils tentent d’ini er une démarche qui
rompt avec la conduite unitaire de ce#e Organisa on.
Rupture qui nous conduira à l’échec !
Et rupture qui revient sur une dynamique qui dépasse
largement le seul cadre des ac vités sociales et culturelles du CASI.
Leur a<tude sur les travaux de l’étang est d’ailleurs
révélatrice de leur envie de ne pas faire !
En eﬀet, au moment de passer au vote sur les devis :
- CGT et Sud ont voté POUR.
- UNSA vote CONTRE !
Le Président de l’associa on en est informé, aussitôt il
écrit à ses adhérents en expliquant le résultat des
votes et les interroga ons de nos deux comptables en
herbe sur la valeur marchande de l’étang.

Par courtoisie, il invite également les membres du CASI pour leur faire découvrir le site car pour certains ils
ont voté sans même le connaître !
CGT et Sud répondent favorablement tandis que nos
deux courageux déclinent l’invita on préférant éviter la confronta on directe, ça peut se comprendre
c’est tellement facile de rester derrière son ordinateur !
Et contrairement au Covid, comme le ridicule ne tue
pas, tels des shérifs, ils adressent un courrier recommandé (qu’ils n’ont pas écrits eux-mêmes) assez salé
au Président de l’associa on de pêche signé par le responsable régional de l’UNSA Lille !
Nous sommes en 2020, un cheminot président d’une
associa on de pêche lance une invita on cordiale,
pour remercier les représentants du CASI, content de
faire une visite de l’étang de pêche.
Résultat: alors même qu’il n’y a pu y avoir la moindre
discussion, il reçoit un recommandé !
La déléga on CGT du CASI Nord-Pas-de-Calais souent le président ainsi que tous les adhérents bénévoles de l’associa on.
Pendant que l’entreprise SNCF historique est entrain
de s’écrouler sous le coup des réorganisa ons, à la
veille de l’annonce de l’ouverture à la concurrence
voyageurs, il y a des représentants du personnel ZP
NEN de l’UNSA qui n’ont que ça à faire…
On ne s’a#end pas à mieux avec ces personnages, du
coup on sait qu’après eux ça ne peut pas être pire !
Nous sommes convaincus qu’à l’UNSA il y a des militants syndicaux qui valent mieux que cela, à eux de
couper ce#e aile droite qui pourrait causer des tords à
d’autres associa ons comme à tant d’autres cheminots qui s’inves ssent quo diennement dans le milieu
associa f.

La CGT restera et intensiﬁera ses revendicaons en ma ère d’améliora on des ac vités
sociales et culturelles tellement précieuses et
essen elles en ce"e période pour le moins
complexe et anxiogène.
2

37, rue de Tournai, 4ème étage, 59000 Lille - Tél. : 03 28 55 76 06 (Interne : 221606)
Fax : 03 20 06 78 04 (Interne : 221816) secteur-cgt-cheminots-lille-secretaire@orange.fr www.cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr

