
Vote SUD-Rail ! 

CSE TER AURA 

  Chambéry, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 

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 5868 agénts du CSE TER AURA, 
ré partis sur 8 é tablisséménts (ESV 
Rhodanien, ESV Alpes, DMM Aura , 
Etablissement Mont-Blanc, Direction traction 
TER AURA, Direction TER auvergne Rhône-
Alpes , ETSV Auvergne, Direction générale 
TER ), séuls 30 é lus titulairés (et 30 suppléants 
uniquement présents en cas d’absence des 
titulaires) séront élus pour vous répréséntér : 

 18 agénts d’éxé cution 
 7 agénts dé maitrisé 

 5 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 ! 

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 du 
CSE TER AURA 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 SUD-RaiL  EXECUTION 

 
Bastien FERRARI 
Trains - Part-Dieu 

Nicolas POSSICH 
Traction - Part-Dieu 

 

Stéphanie COLPIN 
Vente - Grenoble 

Stéphanie DELACHAUME 
    Trains - Chambéry 

 
Sylvain DUVERT 
Trains - Clermont 

Sandy CONIN 
Traction - Perrache 

 Frédéric MOULIN 
Traction - St-Etienne 

 Guillaume MOUSIN  
Traction - St-Etienne 

 Khadoudja ZERIBI 
Trains - Perrache 

Patrick MONDON 
Matériel - Vénissieux 

Remi CASTANET    
Traction - Chambéry 

 Virginie NICOULEAU 
Vente - Grenoble 
Stéphanie PREVOT 

                     POMEDIO   
Trains - Valence 

Bertrand GENDARME 
Traction - Clermont 

Nicolas MOULIN  
Trains - St-Etienne 

  
Jean-Francois ROGEON 

Traction - Part-Dieu 
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     Ozdemir YILMAZ 
Matériel - Vénissieux 

Morad DELLALI 
Trains - Chambéry 

  Jonathan SORNETTE-           
FRANCHI 

  Traction - Perrache 

Hichem DUFERT 
Trains - Clermont 

Nicolas SAEZ 
Trains - Perrache 

Sylvain NOIRET 
Traction - Valence 

   Didier PETRE  
  Traction - St-Etienne 

Nordine MAZER 
Vente - St Etienne 

         Franck MARCHE 
Vente Esc-Maurienne 

    Julien QUITTANCON 
     Trains - Part-Dieu 

Michel GRACANIN 
        Traction -  

       Ouest Lyonnais 

Laurent CAPTIER 
Matériel - Ambérieu 

Mathieu CHAUVET 
 Escale - St Etienne 

Florian BARRALLON 
Traction - Roanne 

Christophe LABAT  
Matériel - Clermont 

Sébastien BRASSIER 
Trains - Clermont 

Pierre BEAL 
 Traction - St Etienne 
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Teddy REVOL  
Matériel - Lyon Vaise 

 Emeline THIBAUT 
Trains - Clermont  

 Jacyntha GIRARDIER  
Trains NFL– Perrache 



 
TITULAIRES 

SUPPLEANTS 
Pascal DATTRINO 
Trains - Part-Dieu 

Cédrick BORGEY 
GM - Chambéry 

Catherine SIRVEN 
GM - Lyon 

Leinnda BOINALI 
Escale - Lyon  

Nicolas JACQUET 
GM - Chambéry 

Fabrice BERNARD     
Cpst - Chambéry 

Annick CALVET 
D.TER - Lyon 

Florence CLERC 
Trains - Valence 

Christophe CHARIER 
Matériel - Lyon Mouche 

Gérard FORIN 
Matériel - L’Arbresle 

   Fabrice MARTIN 
Matériel - Vénissieux 

Sébastien PRUDHOMME  
Matériel -  Lyon Mouche 
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 MAITRISE 

Martial MONIN 
Vente - Bourgoin 

Yannick HAMELIN  
GM - Lyon 

 CADRE 

Charles DOMEIGNOZ 
Supervision Production Lyon 1 

L’ensemble de nos candidats  
issus des établissements du CSE TER AURA 

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 ? 



SUD-RAIL EST PRESENT AUX RDV! 

 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 !  
 


