
Cheminot(e)s, 
la SNCF 
est à 
nous !

      le 20     mars

élections ce/dp
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1. 
MONDON Patrick

Technicentre TER Lyon 
(Venissieux)

ATMP

1. 
BOULADE Stéphane
ECT Lyon 
(Perrache)
CBORP

2. 
MOULIN Frédéric
 ETSV Loire 
(St-Etienne)
CRLP

3. 
SIRVEN Catherine

 EEV Lyon 
(Vaise) 

ACP 1. 
THEVENET Emmanuel 

EIC 
(COGC)
TTMVH

3. 
CHARRE Claude

Technicentre TER Lyon 
(Venissieux)

AMMH

2. 
DESVIGNES Muriel

EEV Lyon
(Vaise)

ACM

4. 
CALLIET Jean-Marc
Direction Régionale 

(Direction Déléguée TER)
ACMP

1. 
GILLET Sébastien
Infralog Lyon 
(ASTI Perrache)
CV

3. 
CANALE PAROLA Elvis
Infrapole Rhodanien 
(Guillotière)
ATM 1. 

BALICHARD Sébastien 
Infralog Lyon 
(Perrache)
KV

2. 
FOUILLET Christine
 Direction Régionale 
(SUGE Lyon)
CSADP

4. 
ZERIBI Khadoudja
ECT Lyon 
(Part Dieu)
ACT

5. 
CAPTIER Laurent 
Technicentre Oullins
CALG

7. 
PRUD’HOMME Alexandre
Technicentre TGV Lyon 
(Gerland)
APM

4.
WATTEBLED Matthieu 

Infrapole LGV Med 
(Romans)

MAENV

5.
MAZER Nordine

 ETSV Loire 
(St-Etienne)

ACP

6.
BAILLARGEAU Stéphane

EEV Drôme-Ardèche 
(Montélimar)

AMVH

7.
PROST Emmanuelle

 ECT Lyon 
(Perrache)

AGCTB

2.
MALLET Frédérick 

ET Rhône-Alpes 
(Part-Dieu)

CRLP

3. 
KHENICHE Christophe 
Infrapole Rhodanien 
(Guillotière)
AMM

4. 
DIAZ Hayet
Technicentre TER Lyon 
(Venissieux)
AMM

6. 
NOIRET Sylvain
 ET Rhône Alpes 
(Portes les Valence)
CRLP

En plaçant                en responsabilité au CE, vous ferez le choix d’un bouleversement dans la 
gestion du CE de Lyon. Pour SUD-Rail, trop peu de cheminot(e)s profitent de leur CE et 
il est temps que ça change en redéfinissant d’autres offres et en faisant d’autres choix. 

Avec                , construisons uN Autre Ce

La rEstauration ne doit pas être du ressort du CE. Le budget des cantines plombe 
les activités sociales du CE et réduit les possibilités d’offrir davantage d’offres 
intéressantes aux cheminot(e)s. En votant suD-rail, vous favoriserez le retour de 
la gestion des cantines à la direction, comme dans beaucoup d’entreprises.

D’ici là, plus question d’accepter la mauvaise qualité et la 
provenance de la nourriture servie dans les cantines. Plutôt 
que de servir du saumon de Chine, on a tout ce qu’il faut dans 
la région pour mettre autre chose dans l’assiette des chemi-
not-e-s. suD-rail revendique une restauration fournie par des 
producteurs locaux.

Vous voulez des places 
de cinéma et de concert 
avec des réductions 
conséquentes ? En pla-
çant suD-rail majori-
taire au CE, ce sera le 
cas car nous augment-
erons massivement le 
budget CuLturE du CE.

suD-rail veut diversifier l’offre 
de billetterie et compte mettre 
en place un aCCès intErnEt à 
La biLLEttEriE et aux démarch-
es d’inscriptions pour que les 
cheminot(e)s éloignés des an-
tennes CEr ne soient pas lésés.

suD-rail mettra en œuvre une meilleure répartition des 
dépenses et des salaires des personnels entre les dif-
férents budgets (fonctionnement, activités sociales, res-
tauration), pour trouver des moyens financiers supplé-
mentaires pour offrir DaVantagE D’aCtiVités soCiaLEs, 
CuLturELLEs Et sPortiVEs aux cheminot(e)s.

suD-rail souhaite mettre en place une participation du 
CE permettant aux cheminot(e)s de disposer de paniers 
de fruits Et LégumEs frais et locaux.

suD-rail créera une aiDE finanCièrE pour tous les 
cheminot(e)s qui font du sport pour financer leurs 
licences et inscriptions dans des clubs de sport. 

suD-rail souhaite augmenter le 
budget « ChèquEs VaCanCEs » 
qui remporte un franc succès 
auprès des cheminot(e)s.

En complément 
de toutes ces 
orientations, 
SUD-Rail lancera 
au lendemain 
des élections un 
sondage de tous 
les cheminot(e)s
pour connaitre 
leurs attentes et 
souhaits et mettra 
en place ce que 
les cheminot(e)s 
réclament.



le comité d’entreprise…

pas seulement des 
activités sociales
Beaucoup de salariés et de cheminots l’ignorent ou le sous-
estiment mais le Comité d’Entreprise a aussi une fonction 
économique qui peut s’avérer essentielle.

Le CE doit être informé voire consulté pour les projets de 
restructurations, pour toute modification de l’organisation 
économique de l’entreprise, ainsi que sur les grands thèmes 
comme la formation, l’égalité professionnelle, le bilan social 
ou médical...

Ces consultations sont l’occasion pour vos élus de question-
ner la direction et de formuler les revendications des agents. 
Sur ce point, vos futurs élus SUD-Rail au Comité d’Entreprise 
s’engagent à ce que la délégation SUD-Rail assure l’expression 
collective des agents et que cette instance ne soit pas, com-
me semblent le penser certaines organisations syndicales, 
réservée à une élite syndicale.

mais un bon comité d’entreprise 
… est aussi un comité d’entreprise 
qui connait ses droits.
Globalement, sur la région, mais aussi ailleurs, il y a une sous-
utilisation des attributions économiques et professionnelles du 
Comité d’Entreprise par ses élus. Cette sous-utilisation fait que 
les orientations patronales restent mal connues et donc les 
capacités d’intervention du CE… limitées.

Vos futurs élus SUD-Rail au Comité d’Entreprise s’engagent 
à ce que la délégation SUD-Rail soit à l’initiative pour que le 
CE exerce complètement ses attributions économiques, afin 
de pouvoir donner les capacités aux agents et à leurs élus de 
mettre en œuvre les outils pour défendre leurs intérêts (exper-
tise, analyse économique, droit alerte,…).

En renforçant SUD-Rail dans les urnes, vous renforcez aussi 
cette volonté que le Comité d’Entreprise ne soit pas seule-
ment une chambre d’enregistrement de la politique menée 
par l’actuelle direction, comme nous pouvons trop souvent le 
constater.

pour un ce offensif 
sur les questions 
d’orientations 
économiques 
de l’entreprise,
 le 20 mars, 
je vote             !
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SUD-Rail est pour un droit de véto des comités 
d’entreprises pour garantir une réelle participation 

et un vrai contrôle des salariés à l’économie et 
aux orientations de l’entreprise.

      le 20     mars

élections ce/dp
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CoNTaCT :

suD-rail est 
sans concessions face 

à la direction et vous informera 
de tout ce qui se trame dans 

les séances plénières 
du CE. 

suD-rail, c’est 
l’ information 

garantie !

suD-rail revendique 
le statut et le rh0077 

amélioré…

…pour tous 
les travailleurs 

du rail !!!

Pour donner 
le pouvoir 
à la base : votez 

suD-rail !

Chaque voix 
suD-rail est… une claque 

pour la 
direction.Le 20 mars, 

mettre le cap 
au suD, 

c’est voter 
dans l’intérêt 

des cheminots.

Le 20 mars : 
un maximum d’élus 
suD-rail face à la 

direction, 

c’est préserver 
l’avenir de la 

SNCF !


