ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
DU TECHNICENTRE D'OULLINS 2014.
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nous à l'occasion de cette
éléction.
Nous espérons que nous serons à la hauteur de la confiance que vous nous avez
accordé, pour défendre au mieux nos intérêts, durant les deux années de mandat que
nous devrons accomplir.
Nous savons que celui ci sera animé, du fait de la réforme ferroviaire
roviaire
qui se profile en juin
uin prochain , mais également en ce qui concerne
le projet de l'avenir du Technicentre,
Technicentre dont on se demande si il en a
vraiment un ?
ctions montrent que les cheminots d'OULLINS
d'OULLINS ont compris qu'ils
Les résultats des élections
fallaitt se préparer à se défendre, en
en punissant massivement les Syndicats réformistes
dans les urnes. En particulier le syndicat anciennement majoritaire du site, avec une
perte dee plus de 50% de son électorat exécution. C’est
est une victoire pour la lutte
ouvriére .Merci.
Nous nous préparons donc
onc au mieux,
mieux pour défendre nos acquis ,et nous nous
investirons également le plus possible dans la lutte, au quotidien, afin d'améliorer
d'
toujours plus, nos conditions de travail.
Voici donc les Délégués SUD RAIL que vous avez élu.

TITULAIRES
CAPTIER Laurent
HAREL Christophe

SUPPLEANTS
VUGLIANO Roland
CHAUVIN Florian

Pour vous servir,
dans l'esprit de Solidarité, Unité et Démocratie qui accompagne nos convictions.

ELECTION DP TECHNICENTRE D'OULLINS
EXECUTION .
SYNDICATS

CGT

SUD RAIL

UNSA
CFDT

2014
(313 votes valables)
164 Votes
52,3 %
5 titulaires & 5 suppléants
75 Votes
24 %
2 titulaires &2 suppléants
34 Votes
10,8 %
1 titulaire & 1 suppléant
38 Votes
12,1 %
1 titulaire & 1suppléant

ELECTION CE TECHNICENTRE D'OULLINS
TOUT COLLEGES CONFONDUS.
SYNDICATS

2014
(611 votes valables)

CGT

219 Votes
35,8 %

UNSA

219Votes
35,8 %

SUD RAIL

86 Votes
14,4 %

CFDT

81 Votes
13,2 %

SUD-Rail
Rail progresse sur la région de Lyon
(18,39 % tous collèges confondus, tous services confondus)

