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nouvelle convention ter, nouvelle déréglementation du travail…
face aux enjeux, choisissez bien vos délégués

le 19 novembre, votez suD-rail aux élections ce
faites le choix d’envoyer un maximum de militants déterminés face à la direction régionale

Frédéric 
MOULIN 

etsv loire 

Frédérick
MALLET 

et rhône-alpes

stéphanie 
POLLET 
ev alpes

stéphanie 
PREVOT POMEDIO 

ect lyon

stéphane
BOULADE 
ect lyon

Julien 
TROCCAZ 
ev alpes

laurent
CAPTIER 

technicentre oullins

nordine 
MAZER 

etsv loire

Hafed 
BEJAOUI 

ect chambéry

Patrick 
MONDON 

technicentre 
rhône-alpes

Jean-François 
ROGEON 

et rhône-alpes

cédrick 
BORGEY 

Direction régionale 
alpes

Yannick 
SNEGOUROUSKI 

technicentre 
chambéry

olivier 
RECOUVREUR 

ect lyon

leinnda 
BOINALI
eev lyon

clémentine 
GONSETH 

ect chambéry

christophe 
GAIDE 

et alpes

Hayet 
DIAZ 

technicentre 
rhône-alpes

Khadoudja 
ZERIBI 

ect lyon

Ghislaine 
SCHMIDT 
ev alpes

alexandre 
PRUD’HOMME 

technicentre tGv lyon

catherine 
SIRVEN 

Direction régionale 
rhône-alpes

nicolas 
MOULIN 

etsv loire

raphaël 
SALVATORE  
technicentre 

chambéry

execution maîtrise

titulairestitulaires

suppléant-e-ssuppléant-e-s
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renforcez
le syndicalisme
de lutte et de

terrain !

faire vivre
un syndicalisme 

solidaire, unitaire et 
démocratique

l’information
des cheminot-e-s

c’est d’abord 
sud-rail !

si vous n’osez pas
qui osera ? pour donner

le pouvoir à la base
votez sud-rail !

sud-rail 
un syndicat au service 

des cheminot-e-s

agir
autrement !

sud-rail 
met son outil syndical

et le droit de grève
à la disposition 

des cheminot-e-s !

le problème
avec les élus sud-rail,

c’est qu’ils sont proches
du terrain !

ensemble&

rhône
alpes
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c’est préserver 
l’avenir de la 

sncF !

votez

la lutte Pour nos conDitions De travail 
a commencé

…Pour sauver 
le statut 

et le rH0077, 
cHoisissez bien 

vos DéléGués
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élections Du 19 novembre 2015

Le comité 
d’étabLissement…

Pas seuLement 
des activités sociaLes

Beaucoup de salariés et de cheminots l’ignorent ou 
le sous-estiment mais le Comité d’Établissement a 
aussi une fonction économique qui peut s’avérer 
essentielle.

Les consultations sont l’occasion pour vos élus 
de questionner la direction et de formuler les 
revendications des agents. Sur ce point, vos fu-
turs élus SuD-Rail au Comité d’Établissement 
s’engagent à ce que la délégation SuD-Rail as-
sure l’expression collective des agents et que 
cette instance ne soit pas, comme semblent 
le penser certaines organisations syndicales, 
réservée à une élite syndicale.

un bon comité 
d’étabLissement 

est aussi un comité 
d’étabLissement qui 
connait ses droits

Vos futurs élus SuD-Rail seront à l’initiative pour 
que ce CE exerce complètement ses attributions 
économiques, afin de pouvoir donner les capaci-
tés aux agents et à leurs élus de mettre en œuvre 
les outils pour défendre leurs intérêts (expertise, 
analyse économique, droit d’alerte,…).

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

SuD-Rail est pour un droit de véto des comi-
tés d’Établissements pour garantir une réelle 
participation et un vrai contrôle des salariés à 
l’économie et aux orientations de l’entreprise.

Pour un ce offensif 
sur Les questions 

d’orientations 
économiques 

de L’entrePrise, 
je vote             

ça va !
faut pas 

dramatiser !course 
au profit

attention danger

www.sudrail lyon.org
www.sudrailchambery.fr
www.sudrail42.free.fr

Un an après, la loi ferroviaire d’août 2014 continue à se mettre en œuvre. 
Après avoir continué à éclater le service public ferroviaire en passant 
de deux à trois entreprises distinctes (SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mo-
bilités), la direction SNCF, toujours accompagnée par l’UNSA et la CFDT, 
continue d’imposer de profondes modifications. Le Statut est en train 
d’être réécrit et affaibli « en catimini », la privatisation dans les activités 
Voyageurs et Fret se concrétise et les Instances Représentatives du Per-
sonnel ont été bouleversées. 

Les patrons de la SNCF ont détruit les Comités d’Etablissement 
Régionaux, en excluant les cheminots du  Fret, de  Gares & Con-
nexion, des Infrapôle, des Infralog, des LGV, des EIC, de la DCF, des 
PRI, de la SUGE, des Agences Paie et Famille, des services Médi-
caux et Sociaux, etc. Leur stratégie est claire, ils veulent imposer des 
représentants du personnel coupés de la base et mis en difficultés 
pour remplir correctement leur mandat (zone géographique plus 
grande, de moins en moins de réunions locales, ...).  

Le Comité d’etabLissement mobiLités 
de La Région Rhône-aLpes ne seRa pas 
une simpLe « ChambRe d’enRegistRement » ! 

Le syndicalisme, que nous construisons à SUD-Rail, va contrer 
les plans de la direction SNCF. Notre fonctionnement collectif 
basé sur la solidarité syndicale, entre militants, sections, syn-
dicats, et sur le principe de non hiérarchisation, est une de 
nos forces. Nous n’avons pas attendu que les patrons iso-
lent des délégués SUD-Rail de Chambéry, Grenoble, Lyon, 
Ambérieu, Valence, Roanne et St Etienne, dans un CE Mobili-
tés pour échanger, travailler et lutter ensemble. Il suffit de se rappeler 
l’action collective du mois de février chez les contrôleurs de ces deux 
régions (dépôt de sac suite agressions) ; la direction a été contrainte de 
reculer face à la coordination revendicative des deux régions. 

Sur Rhône-Alpes, il n’y aura pas un secteur géographique qui se 
sentira isolé. Nous traiterons, en lien avec les délégués DP et mem-
bres CHSCT, toutes les restructurations présentées dans cette in-
stance et nous organiserons une riposte aux quatre coins de la ré-
gion. Personne n’arrivera à nous diviser ! Certains vont regretter de 
nous avoir réunis ! 

ils ne réussiront pas à nous diviser, 
au contraire…

sud-Rail sur la région Rhône-alpes, c’est près de 1 500 adhérents et ce 
sont des militants présents sur l’ensemble de la région.
Les cheminots peuvent compter sur 49 représentants ChsCt sud-Rail et 
ce ne sont pas moins de 349 candidats qui se présentent le 19 novembre 
sur les listes sud-Rail pour devenir délégués du personnel. 

é
le

ctions D P / C E / CA / C

S  2
0

1
5

solidaireo
que  jamais

votez

communiqué
13/10/2015

À l’heure où le gouvernement remet en cause le Code du Travail 
et donne son appui au Rapport Combrexelle… À l’heure où 
on stigmatise salarié-e-s et syndicalistes, « violenteurs » de 

DRH... Certains dirigeants de la SNCF (ESBE GE, émanation de la 
branche « Gares & Connexions »), du haut du 28e étage de la tour 
Crayon de Lyon se sentent pousser des ailes.

Dans la salle de repos du Siège sont affichées sur les murs 
des photos qui sont probablement le Fruit d’un « journée de 
cohésion ». Si certains adoptent des poses et des déguisements 
anodins, ou portent fièrement un gilet orange SNCF, d’autres sont 
plus équivoques pointant par exemple un pistolet factice sur leur 
téléphone… souffrance au travail ? Sauf que plus loin, c’est sur 
le Code du Travail qu’un dirigeant pointe le même pistolet ! 
Voilà la cohésion à la SNCF ! De quel côté est la violence ? Et la 
goutte d’eau : le patron de cet établissement lui-même clôt cette 
galerie dans une pose à la James Bond avec la même arme… 
Semblant dire : « j’ai le dernier mot ! J’ai le permis de tuer ».

Et il en flingue des cheminots sur son établissement, avec ses 
sbires : syndicaliste en arrêt à force de harcèlement ! Agents partant 
en réforme complètement détruits psychologiquement ! « Demande 
d’explications » à répétition pour des « refus de serrer la main » ! 
Mise en inaptitude en guise de sanction !
Valls et tous les bien-pensants qui s’agitent ces derniers jours et 
traitent les salariés d’Air France de voyous condamneront-ils avec 
autant de fermeté de tels agissements ?

Car la voilà la réalité des conditions de travail de trop d’agents, qui 
seront demain encore plus isolés face à ces chefs tellement drôles 
puisque la loi portant réforme du ferroviaire prévoit que le statut 
de Gares et Connexions sera revu en 2016 (art. 29-VI de la loi du 4 
août 2014) risquant de quitter, le giron de la SNCF en démolissant 
un peu plus la boîte…

Voilà la réalité que n’ont pas dénoncée d’autres organisations 
syndicales, promptes à tout signer et plus familières que SuD-Rail 
des locaux de la tour Crayon et de sa décoration douteuse… Qui 
ne dit mot consent ? Certains diront que c’est de l’humour… À 
SuD-Rail, on ne rit pas de tout et surtout pas avec tout le monde... 
Surtout pas avec la direction et leurs porte-flingues !
Il est plus que temps de renforcer un syndicat qui est résolument 
du côté des agents ! 

À L’ESBE-garES & connExionS dE La SncF 
on FLingUE LE codE dU TraVaiL !
ET c’EST LE dirEcTEUr d´ETaBLiSSEMEnT QUi FiniT LE TraVaiL !

pas morts de rire !

w w w. s u d r a i l . f r
f e d e r a t i o n - s u d r a i l @ w a n a d o o . f r

Ce genre d’agissements
est une insulte à notre 
dignité nous ne devons 
pas les laisser passer !

D
R

D
R

ET La VioLEncE ManagériaLE, VoUS La condaMnEz ?

Pour faire avancer toutes ces réorganisations, la direction va devoir avancer 
à grands pas, quitte à en en laisser certains sur le côté, voir à les pousser 
dehors… L’exemple récent des photos de cadres flinguant le code du travail 
et d’un Det posant en tueur à l’eSBe Grand est est révélateur d’un état d’esprit 
qui se traduit sur le terrain par des harcèlements et des brimades dans un 

contexte de charge de 
travail toujours plus 
importante, toujours plus 
« polyvalente »…
SuD-Rail est le SeuL 
syndicat à avoir dénoncé 
ces photos scandaleuses 
et la SeuLe organisation 
syndicale à avoir pris le 
parti de soutenir les agents 
en souffrance sur cet 
établissement…
SuD Rail n’accepte pas 
que les cheminot-e-s 
se fassent insulter et 
vivent avec la peur au 
ventre ! Rassemblés, nous 
sommes plus forts pour 
nous opposer à ce type de 
management mortifère.


