
nérale de l’entreprise et de ses nombreuses 
filiales. Ce sont les seules élections nationa-
les à la SNCF, elles ont lieu tous les 5 ans. 
 

C’est une occasion unique pour que les 
salariés de la SNCF adressent un mes-
sage clair à la direction et au gouverne-
ment mais aussi à certaines fédérations 
syndicales. 

 

Les candidats de SUD-Rail 
n’iront pas pantoufler dans 
les salons dorés de la direc-
tion. 
A ce titre, nous avons pour 
principe de « faire tourner » 
et de remplacer nos élus à la 
moitié du mandat, au bout 
de 2 ans et demi. 
 

Depuis 2003, SUD Rail a un-e 
élu-e au Conseil d’adminis-
tration qui a reçu pas moins 

de 16 lettres de menaces de la direction 
nationale pour avoir informé les cheminots 
des dossiers présentés au C.A. ainsi que des 
votes des autres administrateurs. 
 

Malgré les pressions, vos élus SUD Rail 
au Conseil d’Administration continue-
ront à vous informer et à défendre les 
salariés de la SNCF et de ses filiales. 

Le 7 janvier dernier, les représentants de la 
FGAAC ont été les seuls à approuver le dé-
cret de réforme de notre régime de retraite 
au C.A. (Conseil d’administration) de la CPR 
(Caisse de Prévoyance de Retraite). 
 

Les représentants nationaux de ce syndicat 
ont donc ajouté une nouvelle ligne peu glo-
rieuse à la longue liste de leurs forfaits en 
bradant une fois encore les 
droits des cheminots.  
 

Dans la lutte pour nos retrai-
tes, les cheminots ont sou-
vent apprécié l’action des 
militants des différents syndi-
cats sur le terrain. 
 

Mais la  majorité des agents 
ont eu aussi le sentiment de 
pas être entendus, d’avoir 
été mal défendus ou même 
trahis par les dirigeants na-
tionaux de certains syndicats. 
 

Les adhérents SUD Rail n’ont jamais eu à 
rougir de l’action de leurs représentants 
nationaux qui ont « tenu parole » et res-
pecté le mandat qui leur avait été donné 
en portant les revendications de nombreux 
cheminots. 
 

Le 5 février, auront donc lieu les élections au 
C.A. de la SNCF qui décide de la politique gé-
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En quoi le C.A. (Conseil d’administration) a-t-il des incidences 
pour les salariés de la SNCF ? 
 

Comme dans toutes les grandes entreprises publiques ou privées, 
le Conseil d’administration de la SNCF ne fait pas parler de lui : 
les moquettes y sont épaisses et les cloisons aussi. Mais depuis 
2003, les murs ont des oreilles, parce que SUD Rail a eu depuis 
un représentant qui nous a permis d’informer les salariés sur ce 
qui se trame en haut lieu. 
 

C’est en effet dans cette instance que sont prises toutes les dé-
cisions essentielles sur la politique et la stratégie du groupe 

SNCF avec ses quatre « Branches »  (Fret, VFE, Infra et Transport Public) sur lesquelles les 
cheminots et salariés des filiales sont « assis ». 
  

C’est, entre autres, au C.A. qu’a été prise la décision d’externaliser la CPR (Caisse de Pré-
voyance de Retraite) début 2007. SUD Rail a été la seule organisation à s’opposer réellement à 
ce projet que nous avons vivement combattu. Nous savions que l’externalisation de la CPR 
était le préalable à la casse du régime de retraite des cheminots, et que ce recul social amè-
nerait d’autres attaques contre tous les salariés (41 ans de cotisation, code du travail, etc…) 
 
Que peuvent apporter ces élections et des élus SUD Rail aux salariés de la SNCF ?? 
 

Avec 6 élus sur les 18 membres du C.A., les représentants des salariés peuvent difficilement 
contrer les décisions prises, et encore pour cela il faudrait que les autres élus le souhaitent ! 
 

Par contre, les élus SUD-Rail au C.A. auront accès aux différents dossiers et pourront ainsi 
continuer à  informer les salariés tout en portant leurs revendications. 
 

Cette élection est importante aussi car elle pourrait être une sorte de  « référendum ». 
Elle va permettre aux salariés de se prononcer sur ce qu’ils pensent de la politique actuelle de 
la direction et du gouvernement. Ils peuvent ainsi leur envoyer un message clair pour refuser 
l’éclatement et la casse de l’entreprise mais aussi la remise en cause continuelle des acquis 
sociaux. 
 

Les élections au C.A. seront aussi l’occasion de mettre un carton jaune (ou rouge) à certaines 
fédérations syndicales pour leur attitude récente sur le conflit des retraites. 

 

Sébastien GILLET 
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Liste SUD-Rail pour les élections au C.A. 


