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Pour beaucoup de cheminots de la 
région, le CE SNCF de Lyon ne répond pas à leurs 
attentes. 
 

Nous l’avons déjà dit et écrit, si SUD-Rail était 
majoritaire, votre C.E. serait très différent de ce 
qu’il est actuellement. 
 

Voici un rappel des orientations ce que nous mettrions en 
œuvre si SUD-Rail devenait majoritaire : 
 

• La reprise des cantines et de son personnel 
par la  SNCF. En effet, SUD-Rail considère que, 
comme dans la plupart des entreprises, la gestion 
de la restauration ne doit pas être du ressort du CE. 
La restauration plombe les comptes du CE. Ce choix 
engendrerait des fonds supplémentaires pour offrir 
d’autres activités aux cheminots.  

 

• De vraies réductions sur la billetterie 
(cinéma, spectacles). Les réductions actuelles 
offertes par le CE sont bien trop faibles ! SUD-Rail 
majoritaire au CE, ce serait l’une de nos priorités de 
mettre le paquet sur ce type de réductions. 

 

• Des paniers de fruits et légumes frais et locaux 
à des prix très réduits pour les cheminots. En 
effet, il nous parait logique d’encourager les 
producteurs locaux et de permettre aux cheminots à 
consommer des produits frais à coût réduit. 

 

• Le remboursement intégral des licences 
sportives et des inscriptions dans les 
associations culturelles. SUD-Rail a déjà obtenu 
un remboursement partiel des licences sportives… Si 
SUD-Rail devient majoritaire, ce remboursement 
deviendra total et ce sera étendu aux associations 
culturelles, car il nous semble logique d’encourager 
également la pratique musicale et artistique.  

 
Et SUD-Rail lancera un grand sondage auprès des 
cheminots de la région pour connaitre précisément 
leurs attentes et afin de répondre à celles-ci. 

 

Davantage de 
chèques vacances  

 
 

 
 

Grâce à SUD-Rail, le CE continue de développer 
les chèques-vacances ! En 2015, la ligne 
budgétaire a été confirmée au niveau où elle 
avait été hissée en 2014. Mais nous avons 
poussé et obtenu que le CE fasse un effort 
supplémentaire pour les bas salaires. Ceux-ci 
se voient donc depuis cette année octroyer une 
participation plus élevée du CER s’ils sollicitent 
des chèques vacances. SUD-Rail estime normal 
que les premières tranches se voient attribuer 
une part encore plus élevée qu’elle ne l’était 
jusque là. Si vous votez SUD-Rail au CE Rhône-
Alpes Mobilité, nous ferons le nécessaire pour 
que la part consacrée aux chèques-vacances 
soit revue à la hausse. 

Sur ce mandat 2014-2015, SUD-Rail n’était pas majoritaire au CE mais nous ne sommes pas 
restés les bras croisés pour autant. En effet, nous nous sommes efforcer de peser pour faire 
évoluer votre C.E. dans le sens de ce que nous pensons que les cheminots sont en droit 
d’attendre ! Dans les 3 encarts ci-dessous, ce que SUD-Rail a réussi à imposer durant ce 
mandat. Nous considérons que ces avancées vont dans le bon sens et répondent 
partiellement aux souhaits des cheminot(e)s ; mais les prestations du C.E. sont 
encore largement améliorables. 

Remboursement sur  
les licences sportives 

 

 
 

Grâce à SUD-Rail, le CE a créé une 
ligne budgétaire en 2015 pour que les 
cheminot(e)s pratiquant du sport au 
sein d’une association sportive se 
voient rembourser une partie de leur 
licence. 
 

Depuis septembre dernier, les 
cheminots  peuvent  se  fa i re 
rembourser par le CE 15 à 25 € sur 
leur licence, quelque soit l’association 
sportive (SNCF ou non). 
Cette somme sera évidemment 
amenée à augmenter ces prochaines 
années. 

Le Bio et le local dans 
l’assiette des cheminots 
 

 
 

Grâce à SUD-Rail, le CE met  
progressivement du Bio dans les 
assiettes des cheminot(e)s à la 
cantine. Le Bio est arrivé depuis 
septembre sur la cantine de 
Perrache et sera déployé sur les 
autres cantines à partir de janvier, 
avec une montée en puissance 
progressive jusqu’à 20%. Tant que 
les cantines restent gérées par le 
CE, autant que les cheminots 
mangent mieux et autant privilégier 
le Bio et les produits locaux plutôt 
que de laisser le marché aux 
grandes multinationales.  


