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L’heure du choix
Le jeudi 20 mars (ou avant si vous votez par correspondance), vous
aurez à choisir pour 2 ans, les nouveaux représentants du personnel.
Un seul tour pour élire les délégués du personnel, les représentants au
Comité d’Etablissement, et à travers cette élection seront aussi désignés les membres au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail mais aussi les représentants dans les réunions avec la direction nationale et régionale.
Cette année, avec la séparation du Technicentre en 2, les agents du TER
ne seront plus avec nous; il y a donc moins de délégués à élire, une raison
supplémentaire pour ne pas se tromper.

SUD-Rail a essayé pendant ces 3 ans de mandat, de faire un syndicalisme

qui lui est propre, c'est-à-dire proche du terrain avec des tournées régulières afin d’être à l’écoute des cheminots, mais aussi pour faire remonter à la direction les questions posées par les cheminots. L’écoute des cheminots est une réalité à SUD-Rail.

Systématiquement nous avons fait des comptes rendus des réunions DP et les avons diffusé en tract.
SUD-Rail a aussi distribué de nombreux
tracts locaux, régionaux ou nationaux….et pas
seulement au moment des élections! Donner
l’information aux salariés est une des priorités de SUD-Rail! Ainsi, l’information monte à
notre fédération ou à la direction par la présence sur le terrain des délégués mais elle redescend par les tracts.
Nous ne reviendrons pas sur les nombreuses
interventions faites par notre délégation auprès de la direction, ça aussi vous le savez!
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Suppléant exécution
Perkovic
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direction. Elle mérite une bonne correction!

Ces élections sont l’occasion de faire le choix entre 2 types de syndicalisme:
celui d’accompagner toutes les réformes, du gouvernement et de la direction,
ou celui de lutte et de transformation sociale comme le propose SUD-Rail.
Ni le gouvernement, ni la direction n’écoutent les organisations syndicales
lorsqu’il n’y a pas de lutte. On peut se poser la question: pourquoi vouloir accompagner une réforme? Surtout lorsque celle-ci rime avec régression sociale!

Ce dont les salariés ont besoin, c’est de syndicats présents sur
le terrain, qui n’ont pas un double discours, avec des élus qui les
défendent et qui portent leurs revendications!

SUD-Rail c’est:

Méfiez-vous
des
contrefaçons !

-Toujours rendre compte de ce que nous faisons et
de ce que nous disons.
- Faire entendre la voix des cheminots à la direction.
- Améliorer les conditions de travail.
- Ne pas perdre sa vie à la gagner.
- Ne plus venir travailler avec la peur au ventre, comme nous l’entendons souvent de la part des agents tant exécution que maitrise ou cadre.
- L’équité pour tous.

SUD-Rail c’est clair!

