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Les délégués SUD-Rail, avec les agents, 
mettrons tout en œuvre pour contrecarrer 

les mauvais plans de la direction.  

Résultats élections  
sur l’ECT  

Un message clair adressé  

à la direction ! 

• SUD-Rail 1ere Organisation Syndicale en TER !  
• SUD-Rail 1ere Organisation syndicale en Exécution !   
• SUD-Rail prend le CHSCT TER ! 
• Recul de la CFDT qui perd la CHSCT Voyages au profi t de la CGT  !  

 

Le management à la sauce Witz,  

les agents de l’ECT n’en veulent plus ! 
    
 
Face aux enjeux liés à la réforme du ferroviaire, l es ASCT ont, par ce 
vote, annoncé leur intention de lutter pour préserv er leur avenir ! 
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Valence 
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Part Dieu 
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Part Dieu 

Titulaires Suppléants 

Vous avez placé SUD-Rail loin 
devant les autres OS en Exécution 
(SUD-Rail (en hausse)  40,26% des voix, CGT (en baisse) 

32,10% des voix, CFDT (en baisse) 24,47% des voix, 
UNSA 2,10% des voix, FO 1,05% des voix). SUD-
Rail dépasse même les 50 % en TER. Et à 2 voix 

près, Audrey Tramard et Dominique Romeo auraient 
également été élus et la configuration DP Exécution 
aurait alors été de 8 élus SUD, 4 CGT, 4 CFDT. 
 

Cette forte poussée de SUD-Rail en Exécution ne 
se retrouve pas en Maitrise où les agents ont fait 
le choix de renforcer la CGT. La CFDT, elle, 
perdant à cette occasion le CHSCT Voyages ! 

Merci à toutes et tous pour votre confianceMerci à toutes et tous pour votre confianceMerci à toutes et tous pour votre confianceMerci à toutes et tous pour votre confiance    


