
Aidé é par lé gouvérnémént Macron ét 
sés allié s CFDT ét UNSA, la diréction 
SNCF a dé cidé  d'affaiblir la dé fénsé dés 
salarié s ét dé léurs inté ré ts én cassant 
léur répré séntation. En éffét, vous né 
pourréz votér qué 2 fois lors dé cé 
scrutin : pour uné listé titulairés ét pour 
uné listé supplé ants au Comité  Social ét 
Economiqué. C'ést bién la fin dés DP, 
CHSCT ét CE !  
 

Pour lés 6350 agénts dé l’axé TGV Sud 
Est, ré partis sur 8 é tablisséménts (ESV LR, 
ESV PSE, ESV RA ,ESV PACA, ET TGV, TC TGV 

Lyon, TSEE, plus la diréction d’axé), séuls 31 
é lus titulairés (31 suppléants uniquement 

présents en cas d’absence des titulaires) séront 
é lus pour vous répré séntér : 

 19 agénts d’éxé cution 
 9 agénts dé maitrisé 

 3 agénts cadré  
 

Pour rappél, avéc cétté é volution, cé sont 
89 % dé répré séntants du pérsonnél  
én moins pour vous dé féndré !  
 

Il né faudra donc pas sé trompér  
au momént du voté ét énvoyér facé  
aux patrons céux qui dé féndront  
au miéux lés inté ré ts dés 
salarié s ! 

Vote SUD-Rail ! 

En éffét, cé scrutin ést crucial ét son 
ré sultat séra éxaminé  avéc béaucoup 
d’atténtion par la diréction. Quél typé dé 
syndicalismé lés chéminots dé l’axé TGV 
SUD-EST véulént-ils plé biscitér ?  
Un syndicalismé  ré formisté dont la séulé 
activité  ést d’énté rinér dés accords dé 
ré gréssion socialé, dé distribuér dés 
goodiés a  léur éffigié ét dé fairé cértainés 
proméssés inapplicablés sur lés activité s 
socialés, ou bién un syndicalisme de lutte 
se battant pour de meilleures 
conditions de travail et de 
rémunération pratiqué par les 
militants SUD-Rail ? 

Tous les candidats SUD-Rail en pages intérieures  

 



TITULAIRES 
SUPPLEANTS 

Candidats  EXECUTION 

Christophe HUGUET 
TSEE - VSG 

Tony DELLAC 
TSEE - Paris 

 

Magali TREDUNIT 
Vente - Marseille 

Laëtitia BOUCHET  
Escale - Paris 

Frédérik MALLET 
Traction - Lyon 

Mélanie LE VEUZIT 
Vente - Paris 

Flavien MOURLAM 
Vente - Paris 

Mickaël GIRARD  
Traction - Marseille 

Emilie MAZZARES 
Trains - Lyon 

Rénald SZPITALNIK 
Trains - Paris 

Dominique ROMEO     
Trains - Lyon 

Cécile CASTEX 
Vente - Béziers 

Katia CABOT  
Vente - Nice 

Mohamed YOUSFI 
TC TGV - Lyon 

Renaud SERVEL 
Traction - Montpellier 

Francine DORANGE 
Trains - Paris 
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Anissa ALI ABDALLAH 
TSEE - VSG 

Laurent BERILLE 
Traction - Dijon 

  Xavier SANLAVILLE  
  Traction - Lyon 

Xavier DAVID 
Traction - Lyon 

David BOISSY  
TSEE - VSG 

Sébastien NORIS 
TSEE - VSG 

Ludovic LEYDIER  
TSEE - VSG 

Olivier GUERITAT 
Trains - Toulon 

Cédric GIRERD 
TC TGV - Lyon 

Gautier PEYRE 
Traction - Montpellier 

Guillaume BABOT  
Trains - Toulon 

Florent ABACHIN 
Trains - Lyon 

Philippe GALVANO 
Trains - Lyon 

François SCOTTO 
Vente - Marseille 

Fabrice MONNERET 
Vente - Béziers 

Hafed BEJAOUI 
Trains - Bellegarde 

Sébastien DOUAT 
Trains - Grenoble 

Arnaud DEBROCK 
TSEE - Paris 

Christian ARNAUD 
Trains - Lyon 
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Anasse BOUALLALI        
Vente - Chambéry 

Edouardine DUBOS 
Trains - Lyon 

Hamady SANOKHO 
Trains - Paris 



 
TITULAIRES 

SUPPLEANTS 

Stéphane BOULADE 
Trains - Lyon 

Olivier RECOUVREUR 
Trains - Lyon 

Laurence CROUZET 
Trains - Nîmes 

Françoise NOVALES  
Trains - Montpellier 

Patrick KARNEEFF 
Vente - Paris 

Laurent MERCIER    
 GM - Lyon 

Véronique PELLOUX 
Trains - Avignon 

Sébastien PRUVOT 
TSEE - VSG 

Mickaël MOURLIN  
TSEE - VSG 

Ghislaine SCHMIDT 
Vente - Chambéry 

Frédéric MICHEL 
Vente - Marseille 

Sylvain COURT 
Vente - Marseille 

Nicolas GRONDIN 
Trains - Paris 

Cyrille RESVE  
Trains - Paris 

Xavier MAGNOULOUX 
GM - Lyon 

Cyril FANGEMANN 
Trains - Lyon 
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 MAITRISE 

   Christine LAGARDE 
Trains - Montpellier 

Sylvie ROUQUETTE 
Vente - Lyon 

 CADRE 
TITULAIRES 

SUPPLEANTS 

Nathalie PIERRARD 
Gestion Finance - Paris 

Franck MARCOS 
Pôle RH - Paris 

Franck MARCOS 
Pôle RH - Paris 

Nathalie PIERRARD 
Gestion Finance - Paris 
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L’ensemble de nos candidats 
issus des établissements de 

l’axe s’engagent à : 
 

 Rendre des comptes de chacune des 
réunions auxquelles ils participeront 
par le biais de compte-rendu écrit et 
de tournées pour échanger avec les 
cheminots qui les auront mandatés. 

 

 Défendre les cheminots et répondre à 
leurs interrogations dans leur 
quotidien. 

 

 Refuser de négocier des régressions 
et porter fidèlement les revendications 
des cheminots. 

 

 Défendre des activités sociales et 
culturelles accessibles à tous. 

Pourquoi voter 
SUD-Rail ? 



S’il n’est pas possible en quelques lignes de résumer l’activité syndicale et 
le bilan dans tous les secteurs et établissements de l’axe TGV Sud-Est, voici 

un aperçu de notre activité syndicale nationale de ces dernières années  : 

 Défense du droit de grève : 2 jugements en notre faveur dans l’intérêt des cheminots 
(fin de la réaffectation des grévistes et fin des DII pour des dizaines de milliers de cheminots du Matériel, 
Escale, PIVIF, GM ... ). 

 

 Soutien des « chibanis » en procès contre la SNCF. 
 

 Victoires Juridiques : Les procès gagnés par SUD-Rail contre la direction SNCF ne se 

comptent plus. Reconnaissances de diplômes, reconstitutions de carrières, requalification de 
CDD en CDI, annulations de sanctions abusives, 52 RP doubles, etc... 

 

 Mobilisation contre la loi travail 1 et 2 !  
 

 Mobilisation contre la réforme ferroviaire : Les militants SUD-Rail se sont 

investis pour construire un mouvement de grève massif et démocratique aux côtés de tous les 
cheminots et aussi défendre, à l'échelle de la société, une vraie réforme ferroviaire, en 
participant aux mobilisations interprofessionnelles et en intervenant massivement dans les 
médias ! 

 

 Dans le cadres des arrêts de travail : SUD-Rail a obtenu le respect du maintien 

d’au-moins 20 jours de congés annuels suite à directive européenne. Et SUD-Rail continue de 
batailler pour obtenir le maintien des 28 jours de congés annuels en cas d’arrêts de travail ! 

 

 Aux côtés des Contractuels : SUD-Rail parvient régulièrement à faire régulariser des 

contractuels au Statut. En matière de santé, SUD-Rail a pesé de tout son poids et a réussi à 
faire baisser de 6€ les cotisations mensuelles. SUD-Rail organise aussi des formations 
ouvertes aux Contractuels pour qu’ils connaissent parfaitement leurs droits.  

 

 Défense des agents  : Les militants SUD-Rail ont démontré qu’ils assurent une défense 

pointue et engagée aux salariés sur qui la direction veut cogner !  

SUD-Rail présent aux RDV ! 


