Lyon, le 20/12/2021
- Au secteur CGT de Lyon
- Au secrétaire CGT du CASI de Lyon
- Au président du CASI de Lyon
Bonjour,
Nous sommes convoqués le 20 décembre à une réunion du Casi de Lyon concernant le
budget 2022.
Depuis nos derniers échanges datant de juin dernier lors desquels nous vous faisions part
de notre profond désaccord sur le fonctionnement du CASI de Lyon (ex CER) et en particulier
des activités sociales, sportives et culturelles, force est de constater que rien à changer.
Nous pointions alors le manque de transparence et de concertation concernant le budget
et les activités proposées aux cheminots. Cela est toujours d’actualité puisque vous vous
avez fait savoir à l’époque et depuis, que vous ne tiendriez nullement compte de nos
propositions et que vous imposeriez donc vos choix.
Les 2 Organisations Syndicales représentées au CASI (en plus de la CGT) ne sont
actuellement pas d’accord avec les dépenses imposées par la seule organisation syndicale
CGT à travers le CASI et les AS. Sans remettre en cause certaines activités qui sont bien
entendues tout à fait adaptées aux attentes des cheminots, nous pensons que nous
pourrions offrir bien davantage aux cheminots pour les satisfaire.
Chaque jour nous entendons des cheminots faire part de leur frustration par rapport au
activités proposées par le CASI (ex CER) ou plutôt par rapport aux activités et participations
financières non proposées par le CASI.
Pour remédier à cela, encore faudrait-il que la CGT et le secrétaire du CASI acceptent
d’entendre les propositions que les autres organisations syndicales font remonter des
cheminots.
Le CASI est actuellement dirigé selon des méthodes autoritaires que nous ne cautionnons
pas et dont les cheminots sont les victimes.
Dans ces conditions, les représentants UNSA et SUD-Rail du CASI de Lyon ne participeront
pas à cette mascarade du 20 décembre.
Syndicalement,
Les organisations syndicales UNSA et SUD-Rail.

