Bonne année

2022

EditO

Cher.es collègues,
Tout au long de l’année 2021, le personnel et la majorité des mandaté.es du CASI de Paris Rive Gauche ont œuvré pour vous
proposer une multitude d’activités sociales sportives et culturelles de proximité, financièrement accessibles, et ce, malgré
l’impact de la pandémie COVID-19 sur tous les secteurs (restauration, loisirs sportifs et culturels…).
Vous n’avez jamais été aussi nombreuses et nombreux à faire part de votre satisfaction, quant à la qualité et la réussite
des activités proposées, leur organisation dans le respect des protocoles stricts imposés en cette période de crise
sanitaire, et à saluer l’engagement, en toutes circonstances, de l’ensemble des intervenants du CASI de PRG pour répondre
à vos attentes.
Nous travaillons au quotidien afin de vous proposer toutes ces activités sociales et apprécions vos retours positifs, nous
vous en remercions.
Sachez que vos remerciements confortent également nos choix, d’organiser des activités émancipatrices qui rassemblent,
des activités dans lesquelles le partage et la convivialité sont de mise, pour rompre l’individualisme et la ségrégation.
En 2022, le CASI de PRG continuera donc à créer du lien entre les cheminot.es de par ses propositions d’activités sociales
et culturelles. Des choix d’activités à contre-courant des choix de la direction de la SNCF et du gouvernement, de leur
volonté de séparer, d’isoler et de diviser les cheminot.es.

A ce sujet, nous remercions la centaine de militants en activité ou en retraite qui se sont investis, et ont aidé au bon déroulement
des activités comme l’accueil et le convoyage des enfants pour les colonies, les sorties culturelles (sortie au Parc Astérix, balade
street art, ateliers bio diversité, dédicaces…) et les Arbres de Noël. Par leur présence, lors de chaque activité, ils ont contribué
activement à la réussite de ces évènements.
Leur disponibilité et leur culture de solidarité démontrent que l’esprit de la famille cheminote existe toujours !
C’est cet esprit d’appartenance à un même collectif, malgré l’éclatement de l’entreprise, qui doit perdurer pour lutter localement et
nationalement contre la politique néfaste de l’entreprise et du gouvernement. Les choix stratégiques, politiques et économiques que
nous combattons, ne sont et ne seront pas sans conséquences sur l’avenir du transport du service public, de nos emplois, et sur la
pérennité des Activités Sociales et Culturelles et des emplois du personnel du CASI. Ne les laissons pas faire !
Ensemble en 2022, faisons entendre et imposons nos revendications pour vivre de jours meilleurs !
En entendant de vous retrouver en 2022 à l’occasion des activités sociales proposées en partie dans cette plaquette, le CASI de PRG
vous souhaite une bonne année à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches !
La Secrétaire du CASI de PRG
Nathalie Gourvès.
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si vous souhaitez de plus amples renseignements,
Rapprochez-vous des antennes ou des bibliothÈques - antennes

AUSTERLITZ

montparnasse

85 quai d’Austerlitz,
Cour des Arrivées, 75013 Paris

17 rue André Gide
75015 Paris

Bibliothèque : 06.69.21.24.46
Antenne : 06.69.32.56.60

Bibliothèque : 06.69.35.98.73
Antenne : 06.69.20.91.43
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