
La Pyrénéenne  

Le 3 décembre, pour 

 un vrai changement ! 

Le 19 novembre, salariés de la Pyrénéenne vous êtes invités à élire les 

représentants au CSE, nouvelle instance de représentation du person-

nel. C’est un moment important pour les salariés, ce sont ceux qui se-

ront élus qui vont vous représenter. Donc, au moment de glisser votre 

bulletin de vote, il ne faut pas se tromper. 

Donner sa voix à SUD-Rail  

c’est s’assurer être bien défendu ! 

Le CSE est une nou-

velle instance créée 

par Macron approu-

vée par la CFDT et 

l’UNSA; elle rempla-

ce le CE, les Délé-

gués du Personnel et 

le CHSCT.  

Les moyens des élus 

s o n t  n e t t e m e n t 

amoindris! Les pa-

trons sont contents, 

moins de moyens aux 

délégués ca veut dire 

qu’ils auront moins 

de temps pour aller 

voir les salariés. 

Principales revendica-

tions SUD-Rail: 

- primes de rendement, 

salissures etc pour tous 

(cdi et intérimaires). 

- Ticket restaurant 9€/

jour 

-Prime de fin d’année 

- Carte cadeau 

- Reconnaissance de la 

pénibilité 

- Déroulement de salai-

re ( passage d’ouvrier 

spécialisé à ouvrier 

d’encadrement en 6 

ans) 

Chaque voix SUD-

Rail est une gifle don-

née à la direction…. 

elle en a bien besoin! 



Titulaire Suppléant 

FRANCO Sidi-Mohammed BOUCHOUCHA Idir 

BELHIMER Hasna BELHIMER Hasna 

TAIBI Djilali HARABI Hamza 

BELOUFA Benali Nacer ROUABAH Karim 

Liste présentée 

par SUD-Rail 

Notre liste dérange déjà… Certains ont déchirés la liste affichée sur 

les panneaux...tient tient, certains auraient donc peur? Mais peur de 

quoi? De perdre leur petits arrangements avec la direction qui ne 

profitent qu’à eux seuls?  

En tout cas, SUD-Rail ne magouillera pas avec la direction!  

Le 3 décembre 

donnons plein  

de gifles à la  

direction! 
 

Elle en a bien besoin! 

Vous connaissez les sa-

lariés qui sont présen-

tés par SUD-Rail, 
vous savez que vous 

pouvez compter sur 

eux. 

Nous comptons sur 

vous pour nous ac-

c o r d e z  v o t r e 

confiance! 

Les salariés qui sont sur la liste 

SUD-Rail pour la plupart n’ont ja-

mais eu de mandat, mais notre 

structure interprofessionnelle Soli-

daires a formé les principaux mili-

tants et les formera encore et appor-

tera tout son soutien  à l’équipe si 

besoin. 

Certaines listes ont des élus depuis 

des années...que l’on ne voit jamais 

sur le chantier. Quel est leur bilan? 


