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Le Fer Solidaire
Un journal syndical régional au service (public) des cheminots

R é s u l t a t s d e s E l e c t i o n s d u 24 mars
sur la rég io n... et ses suites...
Par leur vote, les cheminots ont décidé
de confirmer la place de SUD-Rail sur
la région : stable avec 17,48 % des
voix.
Notre implantation demeure inégale (20,7 % à
l’exécutions, 34,3 % à
la traction, 14 % en
maitrises, 1,8 % chez
les cadres).

Ces élections ont
été marquées par
un soutien à peine
dissimulé de la direction aux syndicats qui accompagnent sa politique.
Mais les cheminots en ont décidé ainsi, la
direction devra compter avec SUD-Rail
durant les 3 années qui viennent.
Nationalement, les équipes SUD-Rail sont dorénavant majoritaires dans de très nombreux établissements.

C’est assurément la reconnaissance de
l’efficacité du travail de terrain réalisé
par les militants SUD-Rail.

Quatre organisations syndicales (CGT, UNSA, SUD
-Rail, CFDT) sont représentatives à la SNCF et sur
la région de Lyon.
78 % des cheminots de la région (et près de 75 %
au plan national) ont
participé à ces élections.
Cela renforce la légitimité des délégués qu’ils
ont choisis. Rien à voir
avec la participation
électorale à des scrutins
politiques dont sont issus des « responsables »
qui ensuite se permettent de disserter sur la
représentativité
des
syndicats !
Nous remercions tous
les cheminots de la Région de Lyon qui nous
accordé leur confiance et leur soutien par leur
vote.

Au lendemain des élections, il nous parait important que les cheminots renforcent le syndicalisme incarné par
SUD-Rail.
Chaque cheminot qui adhèrera à SUDRail renforcera le poids des délégués
SUD-Rail lorsqu’ils interviendront face
à la direction.
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Vos Elu-e-s DP SUD sur la région
ET Rhône Alpes
EEV Lyon
Catherine SIRVEN

Olivier IMBERT

Ex

Frederick MALLET

Ex

Denis CURT

Bernard BORGIALLI

Ex

Bernard CHANUT

Sylvain NOIRET

Ex

Stéphane CHAUSSY

Stéphane RONIN

Ex

Laurent RABEYRIN

Philippe MAILLET

M

/////// //// ///// ///

EV Loire
Nordine MAZER
M -Chr is t ine BERRUYER

Christian PA

Ex

Chrystelle GIRAUD

Ex

Cédrine GUILLAUME

ECT
Cédric DAMOUR

Ex

In

Stéphane BOULADE

Alain BRIMAUD

Ex

Caroline SINTES

Dominique ROMEO

Ex

Antoine GIARMO

/////// //// ///// ///

M

Francis BOIDARD

Technicentre Lyon
Patrick MONDON

Ex

Mohamed GHAZOUANI

Mathieu CHAUVET

Ex

A l e x a nd r e P RU D ’H O M M E

Robert AMMARENE

Ex

Ozdemi YLMAZ

Franck LEBRETON

Ex
M

/////// //// ///// ///

Claude CHARRE

Gérard COLLET

Technicentre Oullins
François LAMOUR

Ex

Christophe HAREL

Ex

Patrick PICON

Ex

Stéphane COULON

///////////////////

Laurent CAPTIER

Elvis CANALE P

Hervé SALO

Christophe KH

///////////////

CER de Lyon 2011
Comme nationalement, SUD-Rail est stable sur la région. La CFDT
et l’UNSA progressent au détriment de la CGT mais aussi suite à la
disparition de la CFTC et le report de ses électeurs sur ces syndicats qui accompagnent la politique de la direction. Pour autant,
contrairement aux idées reçues, ce pôle d’accompagnateurs des
reculs sociaux ne représente pas plus qu’en 2006.
SUD-Rail conserve ses 2 élus Titulaires et 2 Suppléants
« Exécution » et 1 élu Suppléant « Maîtrise » au CE.
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Vos élu-e-s
SUD-Rail
au CER
de Lyon

Alain CAMBI
ET Rhône-Loire

Alain BRIMAUD
ECT Lyon

Sylvie ROUQUETTE
EEV Lyon Nord

nfrapole Rhodanien

ADEL

Ex

Laurent MARILLAT

Au sortir de ces élections professionnelles,
SUD-Rail est 1ere organisation syndicale
sur la région à la Traction ainsi
qu’au Technicentre de Lyon.
Les cheminots pourront compter durant ce
mandat sur 48 délégués du personnel SUD-Rail.

Infralog

PAROLA

Ex

Matthieu WATTEBLED

OT

Ex

Bruno TACCORI

HENICHE

M

Sébastien BALICHARD

////////

M

Emmanuel BRIAT

Ci-contre, l’ensemble des élus SUD-Rail
de la région pour défendre les intérêts
des cheminots !
Ex = Exécution ; M = Maitrise

Osons un autre C.E.
Les élections et leur cortège de promesses sont
passées. Plusieurs milliers de cheminots ont apporté leurs voix aux organisations syndicales
CFDT et UNSA sur la base de leurs programmes
concernant les activités sociales du CE.
Qu’en est-il vraiment ??? « chèques déjeuner ; places de cinéma ; concerts en VIP ; Mariage ou PACSE = un chèque ; un enfant, encore un chèque ;
création de crèche ; remboursement des licences
sportives … »
Mais
ces
organisations
syndicales
ont
(volontairement ?) négligé d’expliquer comment
elles souhaitaient financer et mettre en place ces
promesses !!!
Sans doute ont-elles oublié leur calculatrice et
leur code civil quand elles ont promis des tickets
restaurants aux cheminots. Un rappel à la loi leur
auraient permis de voir que seule « l’entreprise »
peut financer des tickets restaurants dans des
conditions que ne remplit pas la SNCF !
Alors, démagogie ? Les cheminots jugeront !

SUD-Rail a depuis longtemps fait le constat
que les prestations offertes par le CE en matière d’activité sociale ne correspondaient
pas du tout aux attentes des cheminots.
C’est aussi, entre autre, pour cela qu’à SUD-Rail
nous demandons une remise à plat des subventions qui sont versées aux associations sur la base d’une liste établie … il y a 30 ans !! Nous ne
doutons pas que certaines de ces associations
aient toute leur place et qu’il soit normal qu’une
aide de fonctionnement leur soit attribuée , mais
depuis 30 ans, le paysage associatif a bien évolué
et les envies des cheminots aussi … Quand on fait
le constat que certaines de ces associations, généreusement financées par le salaire des chemi-
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nots, ne comptent que peu ou pas de cheminot
parmi leurs membres, on est en droit de s’interroger … mais quand on sait que, parmi les 4 O.S.
représentatives, SUD-Rail est la seule à réclamer
la remise à plat de ces subventions et à ne pas
valider les différents accords qui entérinent la
situation existante, on est réellement en droit de
s’interroger sur la réelle volonté de l’UNSA et de
la CFDT de faire changer les choses.
Le résultat des élections sur la région va donner
la possibilité à ces organisations syndicales d’être en position de force pour faire aboutir leurs
promesses (l’ensemble de leurs voix dépassant
celle de la CGT).
Mais cette situation n’est pas inédite, SUD-Rail
avait déjà proposé qu’une alliance pour un
budget alternatif soit présenté en 2009,
mais
les
organisations
syndicales
« d’accompagnement de la politique de la
direction » trouvaient toujours une bonne
raison de voter avec la délégation principale (la CGT) et ainsi réaliser une majorité de
circonstance…
Aujourd’hui l’UNSA et la CFDT, qui annoncent
déjà qu’elles vont signer plein d’accords avec la
direction, ont la possibilité de proposer un autre
budget au CER de Lyon !
Si celui-ci correspond au véritable changement
qu’attendent les cheminots, SUD-Rail saura
prendre ses responsabilités. SUD-Rail n’est pas
opposé à donner sa voix à un projet alternatif
pour qu’enfin les cheminots bénéficient d’activités sociales dignes de ce nom, mais l’histoire
nous dit que les promesses n’engagent que ceux
qui les croient, alors attendons les vraies propositions …

Les cheminots jugeront !!!

