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Le processus démocratique des élections professionnelles a    

rendu son verdict et l’équipe SUD-Rail Fret de Sibelin tient à   

remercier l’ensemble des cheminots qui leur ont voté la          

confiance pour les  2 années à venir. 

Avec 9 élus Sibelinois,  ces délégués SUD-Rail vont        

maintenant s’efforcer de répondre au mieux à l’attente et aux   
revendications des agents du site (sédentaires et roulants) et seront 

disponibles pour vous sur le terrain de la défense des agents et 

sur celui de la revendication ! 
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DP Sédentaires 

Elections DP3 et DP5 : 
                            …   Les résultats    

DP5 (UPF VRL et Sibelin): 
 

JP. Journoud (crmlp sib)  et  S. Addario (crmlp vsx) 
seront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUD----Rail  CRML .Rail  CRML .Rail  CRML .Rail  CRML .    

S. Saby (crlo sib)  et  M. Costa                    
seront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUD----Rail  Exécution  Rail  Exécution  Rail  Exécution  Rail  Exécution      

M. Guix (ttmv sib)  et  C. Gandillet (csrmvh sgmo)                               
seront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUD----Rail Maitrise Rail Maitrise Rail Maitrise Rail Maitrise     

Vos élus : 

DP3 (Traction DFAC): 
 

L. Gusciglio  (crlp sib)  /  C. Gourdon (crlp dpy) 
 

D. Cedat (crl dpy)  /  E. Meyer (crlp sib)    
;                

C. Galvez (crlp ni)    /  C. Martin (crl cy)  
 

seront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUDseront les élus SUD----Rail TractionRail TractionRail TractionRail Traction    
    

Concernant le délégué exécution sédentaire, notre collègue JP. Blanc, après avoir viré en Concernant le délégué exécution sédentaire, notre collègue JP. Blanc, après avoir viré en Concernant le délégué exécution sédentaire, notre collègue JP. Blanc, après avoir viré en Concernant le délégué exécution sédentaire, notre collègue JP. Blanc, après avoir viré en 

tête des suffrages, mais faute de quorum, devra attendre un 2ème tour fixé le 23 Avril.tête des suffrages, mais faute de quorum, devra attendre un 2ème tour fixé le 23 Avril.tête des suffrages, mais faute de quorum, devra attendre un 2ème tour fixé le 23 Avril.tête des suffrages, mais faute de quorum, devra attendre un 2ème tour fixé le 23 Avril.    

Merci aux cheminots d’avoir fait de SUD-Rail et de nos valeurs  
des acteurs incontournables sur la DFAC et à Sibelin. 


