
SUD Rail présente des listes et des can-
didats pour les élections professionnel-
les dans les 3 collèges et vous propose à 
cette occasion, de  vous situer claire-
ment contre la résignation, les reculs 
sociaux et pour un syndicalisme d’ave-
nir. 
 
Le mouvement social de 
juin 2003 a mis en évi-
dence les faiblesses du 
syndicalisme : 
 

• La division syndi-
cale qui s’est ex-
primée notam-
ment le 14 mai 
2003 avec le refus 
des autres syndi-
cats de poursuivre 
une action très 
majoritaire à la 
SNCF. 

 
• L’inaction, le syn-

dicalisme « mou », les compromis 
inacceptables à l’instar des ac-
cords signés par des confédéra-
tions totalement déconnectées du 
terrain. 

 
• Au bout du compte, l’échec du 

mouvement témoigne largement 
d’un syndicalisme qui doit se re-
nouveler.  

Par ailleurs, la période est également mar-
quée par les élections régionales. SUD 
Rail, et ses militants, ne s’engagent pas 
dans un soutien à telle ou telle liste.  
 
Nous pensons en tout cas qu’aucun che-
minot ne devrait soutenir l’extrême 
droite qui a voté systématiquement, au 

cours des dernières an-
nées  pour la route et 
contre le ferroviaire, pour 
les privatisations et contre 
les services publics.  
 
Certains parlent, pour les 
élections professionnelles 
du 25 mars de « vote uti-
le ». Oui, le vote utile 
c’est un vote clair vis-à-
vis de la politique gouver-
nementale et de la politi-
que de casse de la Direc-
tion.  
 
En ce qui concerne les 

activités sociales, chacun doit mesurer 
au moment du vote si l’intérêt des che-
minots passe par un CE géré par une 
seule organisation syndicale, comme 
c’est le cas actuellement. 
 
C’est pour construire un autre syndicalis-
me que SUD Rail souhaite que les chemi-
nots nous donnent le maximum de 
moyens, donc de représentants au CE à 
l’occasion du 25 mars 2004. 
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Liste CE Exécution 

Patrick MONDON 
 ATM 

EMT Venissieux 

Bernard PEYRE 
CRLP 

ET St Etienne 

Denis MINNEBOO 
CRL 

EMT Lyon Vaise 

Claude SORIA 
CBOR 

ECT Lyon 

Roland JAMON 
CRMPP 

ET Lyon Mouche 

Claude GANDILLET 
AMVK 

EEX Lyon Sud 

1 

2 

3 

Xavier SANLAVILLE 
CRL - ET Lyon Mouche 

Anne PAUCHET 
ACP - EEX St Etienne Loire 4 

Suppléants 

Jean-Luc RAVACHOL 
CRLP - ET St Etienne 

Yannick DUFEIX 
CRLP - EMT Venissieux 5 

Christian PADEL 
MAENV - EVEN St Etienne Loire 

Jean-Louis MICHEL 
ACS - EEX St Etienne Loire 6 

Muriel DESVIGNES 
ACS - EEX Lyon Nord 

Sylvie ROUQUETTE  
ACS - EEX Lyon Sud 7 

Nicolas ZENATI 
ACTP - ECT Lyon 

Laurent DESSARD 
APMP - EIMM d’Oullins 8 

Annick CALVET 
CRL - EMT Lyon Vaise 

Sylvain NOIRET 
CRL - Lyon Mouche 9 

Jean-Marc MORIN 
AMVHM - EMM Lyon 

Jean-Marc CALLIET 
ACS - Direction Régionale 10 

Titulaires 



Liste CE Maitrise 
Sébastien GILLET 

TAD 
EVEN Lyon Nord 

Bernard BOUCHE 
TC 

ECT Lyon 
1 

Claude MAGNON 
ACM - EEX LYON Nord 

Jean Luc BOUVIER 
KVP - EVEN Lyon Nord 2 

Bernard MORALI 
AMMH - EV Logistique 

Marie-Josephe MARQUES 
TTMVH - EEX St Etienne-Loire 3 

Titulaires Suppléants 

Liste CE Cadres 
Gérald MOTZ 

CAD 
EVEN Lyon Nord 

François TRUC  
CTMV 

EEX Lyon Sud 
1 

Jean-Marc DI BATTISTA 
CTMV - EEX St Etienne-Loire 

Gilles DI BATTISTA 
CTMV - EEX St Etienne-Loire 2 

Titulaires Suppléants 
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Votez Sud rail  
le 25 mars 2004 ! 



 
L’enjeu des élections est de donner à SUD Rail 
les moyens de vous défendre pendant les 2 pro-
chaines années. 

 
Et la gestion 
des activités 
sociales ? 
 
De nombreux 
c h e m i n o t s 
sont mé-
contents de ce 
qui se fait à la 
SNCF en ce 
qui concerne 
la gestion des 
activités so-
ciales. Actuel-
lement, avec 
un seul élu, 
SUD Rail ne 
pouvait rien 
influencer. 
 
Avec les re-
compositions 

syndicales sur la région et l’apport de non syn-
diqués à la suite du mouvement de juin 2003, 
avec l’arrivée à SUD Rail de la plupart des mi-
litants régionaux de la CFDT, nous pourrons, si 
vous le souhaitez, nous donner les moyens de 
peser sur les activités sociales avec deux enga-
gements d’action : 
   

• La transparence nécessaire sur les 
comptes du CE et les choix. Il semble 
notamment que ces derniers mois, le CE 
soit dans une situation financière diffici-
le malgré des activités loin d’être perfor-
mantes. Donnez nous les moyens d’in-
tervenir ! 

 
• Consulter les cheminots de la région de 

Lyon sur ce qu’ils souhaitent et les 
choix à faire.  

 
 

 
 Le Comité d’établissement se réunit tous 
les mois. L’essentiel des questions traitées 
en réunion de CE concerne les questions 
économiques, de 
restructurations, 
de formation pro-
fessionnelle et 
d’avenir de l’En-
treprise sur la ré-
gion de Lyon. 
 
Deux engage-
ments préalables 
de SUD Rail : 
 
 Informer régu-
lièrement les che-
minots sur tout ce 
qui se trame dans 
les bureaux de la 
Direction. 
 
 Proposer aux 
autres délégations 
syndicales des 
initiatives d’ac-
tion communes chaque fois que la Direction 
régionale proposera des plans de régressions 
sociales… 
 
L’avenir des cheminots de la région de 
Lyon au centre de l’action des élus CER ! 
 
 De très nombreux dossiers seront traités 
au CE  en 2004 ou 2005 : l’avenir des 
agents de l’équipement (la Direction propo-
se des départ volontaires), le plan de casse 
du fret, les conséquences des directives eu-
ropéennes, la création d’un atelier TGV 
avec des conséquences qui peuvent être très 
graves pour les autres établissements Maté-
riel, l’avenir des établissements traction, la 
question des statuts (notamment le dévelop-
pement des emplois de contractuels)… La 
liste serait longue et concerne de près ou de 
loin tous les  cheminots de la région de 
Lyon.  
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