
Nationalement, les votes CE  déterminent la représentativité de chaque 

syndicat. SUD-Rail est un syndicat représentatif au niveau national, ainsi 

qu’au FRET et en ce qui nous concerne, représentatif sur la DP3. Ce 19 

Novembre, vous aurez le choix… de voter pour certains syndicats qui ont 

décidé d’accompagner les choix de la Direction, allant jusqu'a mentir aux 

cheminots qui luttaient, en grève, pour défendre leur réglementation et 

leurs conditions de travail, ou alors leur préférer SUD-Rail, syndicat de 

terrain, proche des agents et leurs revendications pour qui la 

dérèglementation et le dumping social ne sont pas une solution.  

Le périmètre de la DP3 concerne les ADC de l’ULRM (Sibelin, Nîmes, 

Miramas, Avignon), ainsi que ceux de l’ULRR (Dijon, Chalindrey, Chambéry, 

Mulhouse, Hausbergen), et enfin les agents du Siège de la DFAC (Plateau 

Marché, GM des deux unités lignes…). 

Sur votre périmètre DP3, les militants SUD-Rail sont présents sur l’ensemble 

de la zone géographique, ils travaillent déjà en réunions DP et CHSCT à 

l’amélioration de vos conditions de travail, à gagner de la charge de travail, à 

améliorer vos roulements, au respect des 

protocoles de commande, des accords locaux et 

à une application rigoureuse du RH007. Nous 

collectons vos questions, vos problèmes et 

remarques, que nous présentons à Direction et 

nous nous battons pour faire avancer les choses. 
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SUD-Rail c’est une équipe, car nous croyons au travail d’équipe 

parce qu’à plusieurs nous serons toujours plus forts que tout seuls ! 



 

CLAPISSON  Christian 

TGMH SIEGE DFAC 

VARTANIAN  Michel 

AMVHM SIEGE DFAC 

BLANC  Jean-Paul 

AADSP ULRM SIB 



GUSCIGLIO Laurent 

CRLP - SIBELIN 

CEDAT Didier 

CRL - PERRIGNY 

GALVEZ Christophe 

CRLP - NIMES 

BOURGEOIS  Bruno 

CRLP - PERRIGNY 

BERARD Sébastien 

CRLP - PERRIGNY 

GEFFROY  Emmanuel 

CRLP - CHALINDREY 

DE VILLENEUVE Fred 

CRLP - SIBELIN 

MARTIN Cédric 

CRL - CHALYNDREY 

GOURDON Cyril 

CRLP - PERRIGNY 

RANGON Nicolas 

CRL - AVIGNON 

LAPALUD Pierre 

CRL - SIBELIN 

BON  Fabrice 

CRL - PERRIGNY 

FLIEGANS Yvon 

CRLP - HAUSBERGEN 

MEYER Eric 

CRLP - SIBELIN 



2014 - 2015, un mandat tronqué, des militants SUD-Rail toujours mobilisés ! 
 

Les élections reviennent très vite mais la durée du mandat n’a que peu d’importance pour nous. SUD-Rail reste in-

tègre et attentif, nos priorités sont les vôtre et nous les défendons : 

 

 Respect du RH0077 

 Etude rigoureuse des projets de roulements à chaque changement de service 

 Les retours en voiture commandés avant son RHR si aucun retour n’est prévu en FAC 

 Des militants qui s’investissent pour le respect de la règlementation par nos dirigeants 

 Respect des protocoles congés 

 La défense au cas par cas des sujets individuels de tous les agents 

 En notation, des choix transparents et justifiés exclusivement guidés par vos intérêts 

 La défense des protocoles de commande 

 Respect des accords locaux 

 Maintient des protocoles congés 

Pourquoi voter SUD-Rail le 19 Novembre 2015 

A SUD-Rail, on ne redoute pas d’être jugé sur nos actions et nos opinions, on le demande ! 

Si vous en avez assez de ne pas avoir le choix, d’être obligé de voter pour des pantins, ou de voter par défaut, 

faites vous votre opinion sur des éléments concrets. 

Malgré les divergences, les élus SUD-Rail privilégient le plus souvent possible l'unité et la solidarité à chaque fois 

que l'action l'impose et ceci nous semble la volonté des agents quelques soient leurs grades. 

Ne laissons pas certains syndicalistes d'accompagnement signer la perte de notre statut, soyons acteur et non pas 

spectateur du travail syndical.     Votons SUD-Rail 

A SUD-Rail, le terrain et les conditions de travail priment ! 

Des militants reconnus, sur le terrain, qui vivent les problèmes que vous rencontrez et qui sauront vous défendre 

tant au niveau local que national avec une seule ligne de conduite, l’intérêt et la volonté des agents. 

A SUD-Rail, pas de militants politiciens déconnectés du terrain, pas de militants émissaires de la direction, nous 

défendons  les valeurs de l’entreprise historique auxquelles sont attachés les cheminots ! 


