
Syndicats des Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques 

Technicentre  
TGV de  Lyon  

SUD Rail 1ere organisation  
syndicale sur le Technicentre 
TGV de Lyon en exécution  

SUD-Rail remercie les agents du Technicentre TGV de Lyon qui l’ont 
désigné comme étant la 1ere organisation syndicale au collège exécu-
tion. 
Nous déplorons néanmoins qu’aucun cadre n’ait voté pour SUD-Rail  
Les résultats sur l’établissement, que ce soit en DP, en CE, au CA ou au CS, 
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  
Ces résultats montrent un complet désaveux à la politique menée sur le 
Technicentre! 
Ces résultats montrent aussi un désaveux complet des organisations syndi-
cales accompagnant la politique néfaste de la SNCF. 
Dés aujourd’hui il faut se préparer à riposter face aux attaques de la direc-
tion, nous devons nous préparer à lutter pour défendre notre RH0077. 
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’atta-
ques que met en place la direction. Face a cette politique, il doit y avoir une 
réponse collective et non individuelle. 

Nous invitons tous les salariés qui ne veulent pas de  
régression sociale à rejoindre SUD-Rail.  

Construisons, ensemble, la  
réglementation  

qu’ils veulent nous imposer ! 



Résultat élection des DP titulaires 

Inscrits 
exécution 

Votants Blancs CGT UNSA SUD-Rail CFDT 

279 157 5 51 
2élus 

7 57 
3élus 

37 
2élus 

Résultat élection du CE titulaires 

Inscrits Votants Blancs CGT UNSA SUD-Rail CFDT FO 

Exécution 
279 

159 4 50 8 54 40 3 

Maitrise 
124 

94 2 17 51 14 9 1 

Sont élus délégués du personnel pour SUD Rail:  
Alexandre Prudhomme, Mauro Marchionni, Jean 
Marc Morin en titulaire 
Lucas Caballero, Laurent Dérangere en suppléant 


