ÉLECTIONS AU CA DE LA SA SNCF :
POURQUOI VOTER SUD-RAIL ?
Le 28 novembre 2020
Du 4 au 10 décembre 2020 se tiendront des élections professionnelles dans les 4 Conseils
d'Administration (CA) des différentes Sociétés Anonymes (SA) du Groupe SNCF. C'est un enjeu
important pour le transport ferroviaire en France, mais aussi en Europe et dans le monde, car ces CA
ont un rôle stratégique et économique essentiel pour le Groupe ferroviaire. En tant que membres d'une
filiale du groupe SNCF, les salariéEs de VFLI ont le droit de s'exprimer en participant aux élections
du seul CA de la SA SNCF.

LES SALARIE.E.S DE VFLI SONT CONCERNE.E.S !
VFLI est dirigée, en dernière instance, par la SNCF. Tout Président de VFLI n’est qu’un représentant mandaté
de la SNCF. Les comptes, les budgets, les stratégies commerciales de développement, les réformes
structurelles sont définis, en dernière instance, par la SNCF. C'est donc également vis-à-vis de la direction de
la SNCF que les salariéEs de VFLI doivent construire un rapport de force.
D'autant plus qu'avec le passage à Captrain France à partir du 1er janvier 2021, c'est clairement Transport
Ferroviaire et Multimodal de Marchandises (TFMM), pôle opérationnel de SNCF Logistics (branche du
Groupe SNCF), qui reprend la main sur notre entreprise. Une évidence, puisque c'est TFMM qui pilote le
réseau Captrain européen… Notre sort dépendra davantage du CA de la SA SNCF que de la direction de VFLI
devenue Captrain France.
Par conséquent, il est primordial de placer des salariéEs
combatifs dans ce CA. Les intérêts des travailleuses et travailleurs
du rail doivent être défendus face aux actionnaires de la SNCF,
fussent-ils l’Etat, de manière à orienter autant que faire se peut les
décisions, pour stopper la casse du ferroviaire et au contraire le
développer avec des garanties sociales.
Les cheminotEs au statut et les salariéEs des EF privées ont les
mêmes intérêts concernant les accords de branche. Par conséquent,
il faut renforcer partout le poids des syndicats combatifs face
aux syndicats réformistes et à l'UTP.
Les intérêts de touTEs les travailleuses et travailleurs du rail sont
en effet les mêmes, par-delà les mises en concurrence à travers les
différentes EF en France et en Europe, à travers les différences entre
la SNCF et ses filiales, qui ne servent à l’Etat, aux actionnaires, aux
différents patrons d’EF, qu’à organiser le dumping social généralisé,
pour tirer l’ensemble des salariéEs vers le moins-disant et permettre
des marges de profits patronaux encore plus conséquentes.
C’est pourquoi, dans ces élections,
les salariéEs de VFLI sont représentéEs par un candidat de VFLI sur la
liste SUD-Rail de la SA SNCF, aux côtés de salariéEs de la SNCF et de Kéolis.

Il faut voter pour ne pas laisser faire, pour ne pas laisser la direction du
Groupe SNCF en roue libre, pour faire entendre les intérêts des salariéEs du
rail dans ce CA, dont ceux des salariéEs du secteur privé et de VFLI.

Il faut voter massivement pour donner une forte légitimité aux
représentantEs des salariéEs et donner du poids à leur parole dans les réunions.

POURQUOI VOTER SUD-RAIL ?
Voter massivement pour la liste SUD-Rail, c’est revendiquer une entreprise unifiée, qui serait l’actrice
principale d’un service public écologique de transports de voyageurs et de marchandises, au service des
usagerEs et des travailleuses et travailleurs du rail. C’est revendiquer l’absence de dumping social entre les
salariéEs du rail par la mise en place d’un statut unique de haut niveau. C’est se battre contre l’éclatement
de l’entreprise en activités puis en lots, prêts à être vendus à la découpe pour distribuer les subventions
publiques à des entreprises privées qui mettent en concurrence les salariéEs. C’est lutter pour l’avenir du
fret ferroviaire que la concurrence a déjà bien mis à mal. C’est contraindre l’Etat à reprendre entièrement
la dette qu’il a créé, et à investir massivement dans des infrastructures, en manque d’entretien et de
maintenance.

Voter massivement pour la liste SUD-Rail, c’est donner la priorité à ses conditions de travail et à sa
santé, pour les préserver et les améliorer. C’est envoyer le message que les travailleuses et travailleurs du
rail sont attachés à leur régime de retraite et à leurs acquis sociaux. C’est revendiquer des augmentations
salariales en sommes uniformes pour tous et toutes, notamment une position de rémunération tous les 3 ans
et un salaire d’embauche minimum de 1800€.

Voter massivement pour la liste SUD-Rail, c’est apporter une parole combative des salariéEs au plus
haut niveau du Groupe SNCF. C’est donner à chaque salariéE la possibilité d’être entenduE ou défenduE
devant les patrons. C’est se donner les moyens de pouvoir agir en justice contre les patrons pour faire valoir
ses droits. C’est la garantie d’avoir des représentantEs de terrain proches des salariéEs et des
problématiques rencontrées au quotidien. C’est la garantie d’avoir des éluEs qui défendront nos acquis, et
qui se battront pour en obtenir des meilleurs.

COMMENT VOTER ?
Contrairement aux salariéEs qui dépendent des SA Voyageurs, SA Réseau et SA Gares et Connexion, et
qui devront voter 2 fois (pour leur SA d’appartenance et pour la SA SNCF), nous, salariéEs de la filiale
SAS VFLI, ne devons voter qu’une seule fois pour la seule SA SNCF.

Le scrutin se déroulera du vendredi 4 décembre 2020 à 10h jusqu’au jeudi 10 décembre à 17h.
Il se tiendra intégralement par vote électronique. Nous pouvons donc voter depuis tout ordinateur, tablette,
Smartphone professionnel ou personnel.

COMMENT ET QUAND RECEVRAI-JE MES CODES D’ACCES ?
A partir du 31 novembre, nous recevrons à notre domicile sous pli scellé un identifiant personnel, un code
secret et le mode d’emploi pour se connecter à la plateforme de vote et voter pour la liste SUD-Rail.
ToutE salariéE qui, à compter du 5 décembre, n’a toujours pas reçu à son domicile ses identifiants
de vote, les a perdus ou éprouve des difficultés d’utilisation, est vivement invitéE à contacter unE
représentantE SUD-Rail.
Il est important de voter pour toute la liste SUD-Rail et de ne pas « rayer » de noms.

.

Votons, votons bien, votons SUD-Rail !

Pour nous contacter :
sudrailvfli@framalistes.org

sudrailvfli.com

Rejoignez-nous,

adhérez !

