Numéro spécial
résultats Elections

Résultats des élections...
Elus SUD-Rail...Tout est
dans ce Vent du Sud !

ESV TGV Rhône-Alpes - ESV Rhodanien - NFL

Tout ce qui se trame dans les
ESV est dans le Vent du Sud...

Elus à Lyon sur le
CSE TGV axe Sud Est
Emilie
MAZZARES

Edouardine
DUBOS

Dominique
ROMEO

Stéphane
BOULADE

Olivier
RECOUVREUR

Agents de la Vente, Agents de l’Escale,
Agents du PU en brigades,

SUD-Rail sera là po
Plus que jamais, pour avoir un maximum d’infos
au jour le jour, c’est sur :

www.sudraillyon.org

Elus à Lyon sur le
CSE TER AURA
Bastien
FERRARI

Khadoudja
ZERIBI

Jacyntha
GIRARDIER

SUD-Rail 2e O.S. sur les
CSE TER AURA et
CSE TGV axe Sud Est
CSE TER AURA :
31,00 % pour SUD-Rail en exécution.
18,09 % pour SUD-Rail en maitrises.

Pascal
DATTRINO

CSE TGV axe Sud Est :
34 ,10% des voix en Exécution.
17,56 % en Maitrise.

Agents d’accompagnements des trains,
Agents de l’Ouest Lyonnais…:

our vous défendre !

SUD-Rail progresse encore !!!
SUD-Rail, syndicat récent, ne cesse de progresser et de s’implanter
toujours un peu plus dans les différents services !
Des militants engagés, des positions claires et toujours dans le seul
intérêt des salariés, de la défense individuelle et juridique, la recherche
d’un rapport de force collectif pour gagner contre la direction, … voilà
ce qu’est SUD-Rail !

Le syndicat SUD-Rail de Lyon
remercie tous les cheminots
qui ont voté pour notre
syndicalisme.
Nous les appelons à renforcer
dans la durée cette dynamique,
en prenant toute leur part
dans le développement d’un
syndicalisme Solidaire,
Unitaire, Démocratique.
C’est le moment de rejoindre SUD-Rail Lyon
Nom, Prénom : ______________________________________________________________________
Service : ___________________________________________________________________________
Adresse professionnelle : _____________________________________________________________
Tel : _______________________________________________________________________________
E mail : ______________________________________________________________________________
A retourner à SUD-Rail Lyon, 41 quai Fulchiron 69005 LYON ou à remettre à un militant SUD-Rail !

La petite maxime du VENT DU SUD n° 107
«

Il est dans la nature de l'homme
d'opprimer ceux qui cèdent
et de respecter ceux qui résistent...

