
Syndicats des Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques 

Technicentre  
Rhône alpes 

SUD Rail 1ere organisation  
syndicale sur le Technicentre 

Rhône/Alpes  
SUD-Rail remercie les agents du Technicentre Rhône/Alpes qui l’ont 
désigné comme étant la 1ere organisation syndicale! Ceci tant en 
exécution qu’en maitrise! 
Ce résultat est un véritable désaveux à la politique menée actuellement 
par la direction locale ou nationale! 
Ce résultat est aussi un désaveux pour les organisations syndicales ac-
compagnant la politique de la SNCF ou du gouvernement. 
Pour notre organisation syndicale, nous avons désormais en exécution 4 
élus titulaires et 4 suppléants; en maitrise 1 élu titulaire et 1 élu sup-
pléant. Nous sommes la délégation qui a le plus d’élu sur le Technicentre. 
Une fois les élections passées, rien ne changera à notre manière de tra-
vailler, nous continuerons de faire régulièrement des tournées, nous 
continuerons à distribuer des tracts...et nous continuerons à ne pas dis-
tribuer de bonbon ou des stylos…. Oui nous continuerons à faire le 
syndicalisme auquel on croit! 
Dés aujourd’hui nous devons nous préparer face aux attaques de la di-
rection et nous devons nous préparer à lutter pour défendre notre 
RH0077 
Nous appelons les cheminots à renforcer SUD-Rail! 

Construisons, ensemble,  
la réglementation   

qu’ils veulent nous imposer! 



Résultat élection des DP titulaires 
 Inscrits Votants Blancs CGT UNSA SUD-

Rail 
CFDT FO 

Exécu-
tion 

333 212 2 56 
2élus 

4 94 
 4élus 

49 
 2élus 

7 

Maitrise 176 135 5 41 
1élu 

27  
1élu 

44  
1 élu 

18  

Résultat élection du CE titulaires 
Tous colleges 

Inscrits Votants Blancs CGT UNSA SUD-
Rail 

CFDT FO 

553 381 11 94 51 139 77 9 

Sont élus pour SUD-Rail: 
 Christophe Charier, Patrick Mondon, Robert Ammarene, Jérôme Paul et 
Samuel Levy Valensi en Titulaires. 
Claude Charre, Gérard Forin, Arnaud Lardry, Axel Vivier, Franck Lheu-
reux en Suppléant 
 
Patrick Mondon est élu au CE 

Transformons la progression 
de SUD-Rail en adhésion! 


