A partir du 12 janvier 2021, les 4 restaurants d’entreprise gérés par le CASI
(Clermont-Fd, Montluçon, Nevers et TIN) seront provisoirement,
enfin espérons-le, fermés.
Mais pourquoi ces fermetures provisoires ?
Tout d’abord, il est bon de rappeler que la restauration d’entreprise est de la responsabilité de la SNCF et
qu’à ce titre, c’est à elle de tout mettre en œuvre pour que les cheminots puissent se restaurer. Or, ce
n’est pas le cas et les CASI sont contraints de le faire.
Pour cela, la SNCF verse une subvention au CASI. Celle-ci est insuffisante et n’a pas été réévaluée depuis
1986, de plus elle ne finance pas l’intégralité du repas servi aux cheminots.
Depuis 1994, l’ex CER délègue la gestion de la restauration a un prestataire extérieur.
La société qui gère la restauration depuis 2014 pour l’ancien CER, MGC Restauration, a dénoncé et rompu
unilatéralement le contrat qui le liait au CASI. Les derniers repas seront donc servis le lundi 11 janvier
2021. Les cheminots et le CASI subissent cette situation et le CASI le déplore !

Mais pourquoi ça n’avance pas ?
La direction du CASI est en négociation avec d’autres prestataires afin de pouvoir offrir aux cheminots une
restauration de qualité dans les plus brefs délais. Cependant, les finances exsangues du CASI réduisent les
possibilités et le contexte sanitaire que nous connaissons depuis 1 an rend les sociétés de restauration
beaucoup plus frileuses et méfiantes. La crise économique dans ce secteur d’activité touche de plein
fouet la restauration collective.

Quelles sont les solutions possibles ?
Vous l’avez bien compris, c’est avant tout un problème financier qui fige la situation.
La nouvelle équipe dirigeant le CASI a eu la désagréable surprise de découvrir, lors de sa mise en place à
l’été 2019, que les caisses étaient vides !
L’expert-comptable du CASI a confirmé que les réserves, qui s’élevaient à plus de 600 000 € en 2012 ont
été intégralement dilapidées par la majorité dirigeante entre 2011 et 2019.
Le CASI n’a donc plus les moyens, à ce jour, de faire face au moindre aléa. La fermeture des restaurants
en est un !
La capacité d’autofinancement du CASI étant fortement limitée, il ne peut, pour le moment, pas absorber
le surcoût proposé par les différentes sociétés de restauration. Il faut donc trouver une solution
financière !
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Mais que fait la SNCF ?
Pour le moment RIEN ! Et c’est bien cela le problème.
Une demande de dotation exceptionnelle a été formulée dès le mois de novembre. Le 31 décembre
2020, la direction répondait au CASI qu’il n’était pas possible d’aider les cheminots.

Cette attitude est irresponsable et surtout incompréhensible car la direction octroie des financements
complémentaires pour la restauration parisienne, sur le périmètre des directions nationales.
Le contexte sanitaire ne permet plus de se rendre dans les restaurants, le gouvernement les a fermés.
Les cheminots de ces 4 sites et ceux amenés à s’y rendre ne pourront plus se restaurer. La direction ne
peut se dédouaner de ses responsabilités !
Les cheminots en Auvergne-Nivernais ne sont pas des agents de seconde zone et ont droit, eux aussi,
à une restauration de qualité !

Et en attendant ?
Les négociations sont toujours en cours avec différents prestataires et en espérant qu’elles aboutissent,
le CASI a déjà trouvé une solution pour les enfants dans les 2 Accueils de Loisirs de Clermont-Fd et de
Varennes-Vauzelles.
Contrairement à ce que certains laissent entendre, les parents n’auront pas à fournir un repas froid à
leurs enfants confiés aux ALSH.
Le CASI étudie des solutions alternatives en attendant mais se heurte également aux restrictions
imposées par les directives gouvernementales liées à la pandémie.

La direction doit donc intervenir
pour que les restaurants puissent rouvrir !
En cas d’accord de la SNCF, la direction du CASI mettra
tout en œuvre pour engager une nouvelle prestation restauration
très rapidement !
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