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SUD-Rail remercie les agents du Technicentre TGV de Lyon qui l’ont 
désigné comme étant la 1ere organisation syndicale. 
Nous déplorons néanmoins qu’un seul cadre ait voté pour SUD-Rail et 
uniquement en suppléant mais ce n’est qu’un début! Et c’est déjà bien! 
Ces résultats montrent un complet désaveux à la politique menée sur le 
Technicentre 
La terreur qui règne au sein de l’établissement fait que nous n’avons pas 
pu présenter une liste en maitrise; nous nous réjouissons que la CGT ait 
un élu en maitrise. La terreur qui règne au sein de l’établissement fait 
que nous n’avons pas pu présenter autant de candidats que nous  aurions 
pu avoir d’élu. 
Ces résultats montrent un complet désaveux à la politique menée sur le 
Technicentre! 
Ces résultats montrent aussi un désaveux complet des organisations syn-
dicales accompagnant la politique néfaste de la SNCF. 
Dés aujourd’hui il faut se préparer à riposter face aux attaques de la di-
rection, notamment sur la reforme ferroviaire, mais aussi face aux atta-
ques sur les facilités de circulation. 
Dés aujourd’hui il faut transformer cette progression significative de 
SUD-Rail en adhésion afin d’être encore plus fort face à tous les types 
d’attaques que met en place la direction. Face a cette politique, il doit y 
avoir une réponse collective et non individuelle. 

Construisons, ensemble, l’avenir  
qu’ils veulent nous voler! 



Résultat élection des DP titulaires 

Inscrits 
exécution 

Votants Blancs CGT UNSA SUD-Rail CFDT 

284 161 6 41 16 51 47 

Résultat élection du CE titulaires 

Inscrits Votants Blancs CGT UNSA SUD-Rail CFDT FO 

Exécution 
284 

161 2 43 15 55 43 3 

Maitrise 
116 

82 6 13 27 17 18 1 

Sont élus délégués du personnel pour SUD Rail:  
Alexandre Prudhomme, Jean Marc Morin en titulaire 
Cédric Perkovic en suppléant 


