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Le 19 novembre auront lieu les élections au Conseil de surveillance, au Conseil 
d’Administration, au Comité d’Etablissement Rhône/Alpes et des Délégués du 
Personnel. 4 élections, 6 votes! 
A travers ces élections directes, ce sont aussi les représentants au CHSCT qui seront 
ensuite désignés, tout comme les membres des conseils de discipline, des délégués de 
commissions de notation, les représentants dans différentes instances régionale ou na-
tionale… Le 19 novembre sera donc un jour très important pour l'avenir de chaque sa-
lariés, mais aussi de la SNCF. 
 
 
 
 
 
 
 

SUD-Rail vous connaissez ! Vous nous voyez sur le terrain, vous savez nous trouver 
pour vous défendre lors des sanctions, pour poser des préavis de grève, pour étudier les 
roulements, pour les notations… Vous lisez nos tracts édités systématiquement lors des 
réunions des délégués du personnel, lors d’é-
vénements du technicentre, lors des nota-
tions… Mais aussi les tracts régionaux avec 
le fer solidaire qui sort mensuellement, les 
tracts nationaux sur les diverses négocia-
tions… Nous ne mentons pas sur notre bi-
lan, vous le connaissez !  
Nous faisons des tournées régulièrement. La 
parole des salariés est portée par SUD-Rail 
auprès de la direction. Tout le monde sait 
que nous n’avons jamais trahi cette paro-
le! Et que nous ne la trahirons jamais! 
La direction actuelle est la plus dure que 
nous ayons jamais connue, ce n’est pas en se 
compromettant avec elle que les salariés ga-
gneront quoi que ce soit!  

Les cheminots du  
TLG avant tout! 

A qui faites vous confiance pour vous défendre à  
tous les niveaux de l’entreprise? 

Vous savez que  
SUD-Rail ne lâche rien! 



Prud'homme  Alexandre APMP EL 

Morin Jean Marc AMVHM Logistique 

Alaimo Jean AGMMC Dépannage 

Caballero Lucas APM N2 

Dérangere Laurent APMP N2 

Girerd Cédric APM EL 

Marchionni Mauro ATM Dépannage 

Listes DP présentées par SUD

Titulaire exécution 

Représentant Syndical

Mondon Patrick 

Chaque voix SUD-Rail est une claque pour la direction. Elle mérite une bonne correction!



Caballero  Lucas APM N2 

Morin Jean Marc AMVHM Logistique 

Girerd Cédric APM EL 

Marchionni Mauro ATM Dépannage 

Prud’homme Alexandre APMP EL 

Alaimo Jean AGMMC Dépannage 

Dérangere Laurent APMP N2 

Listes DP présentées par SUD-Rail 

Suppléant exécution 

Représentant Syndical 

 ATMP Vénissieux 

est une claque pour la direction. Elle mérite une bonne correction! 



Lors de la discussion sur la réforme ferro-
viaire, SUD-Rail a expliqué dans de 
nombreux tracts, lors de tournées et lors 
des AG que la SNCF serait éclatée en 3 et 
que notre réglementation serait revue au 
plus tard le 1er juillet 2016. 
La direction nous assurait du contraire! La 
CFDT et l’UNSA aussi!  
Pourtant depuis le 1er juillet 2015, il y a 
bien 3 entités: SNCF Réseau, SNCF de 
tête et SNCF mobilité (là où nous, agents 
du Technicentre, sommes).  
Pourtant juste après les élections, com-
menceront les discussions de la Convention Collective Nationale (CCN), c'est-à-
dire notre future réglementation.  
Ah! Ceux qui assuraient que SUD-Rail racontait que des conneries sont dans une si-
tuation difficile… Que vont-ils encore vouloir faire gober aux cheminots??? 
SUD-Rail sera toujours là pour informer les salariés, sur l’entreprise, sur les négocia-
tions de la CCN, sur les réorganisations du Technicentre... 

SUD-Rail c’est:                                   
-Toujours rendre compte de ce que nous faisons et de ce que nous disons. 
- Faire entendre la voix des cheminots auprès de la direction. 
- Améliorer les conditions de travail. 
- Ne pas perdre sa vie à la gagner. 
- Ne plus venir travailler avec la peur au ventre, comme nous l’entendons sou-
vent de la part des agents tant exécution que maitrise ou cadre. 
- L’équité pour tous. 

SUD-Rail c’est clair! 
Nous vous invitons a voter pour les listes SUD-Rail 
Au Conseil d’Administration, la liste conduite par Nathalie Bonnet 
Au Conseil de Surveillance, la liste conduite par Sébastien Gillet 

Au CE Titulaire, la liste conduite par Stéphane Boulade ou Cedrick Borgey en maitrise…  
Au CE suppléant, la liste conduite par Julien Troccaz ou Olivier Recouvreur en maitrise 
Au DP titulaire, la liste conduite par Alexandre Prud’Homme   
Au DP suppléant, la liste conduite par Lucas Caballero    

Attention: 4 élections, 6 votes.  
Sans rature ni panachage 6 fois SUD-Rail 

Évidemment !! 

SUD-Rail n’a pas de liste cadre ni au CE ni en DP! SUD-Rail n’a pas de liste maitrise en 
DP. Nous invitons les agents de ces collèges à mettre dans l’urne un papier et écrire SUD-
Rail dessus! Et a bien prendre un bulletin SUD-Rail pour les autres élections (CA, CS et  
pour les maitrises CE) !  


