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SUD-Rail progresse fortement
sur la région Rhône-Alpes !
L’entreprise a été éclatée en 3 EPIC suite à la réforme du ferroviaire que la CFDT et l’UNSA ont
accompagnée. C’est la raison de ces élections anticipée du 19 novembre.
Lors de celles-ci, les cheminots étaient amenés à élire leurs Délégués du Personnel, leurs
représentants au CE, leurs représentants nationaux au Conseil d’Administration et Conseil de
Surveillance.
Ces élections ont vu une forte augmentation de SUD-Rail sur la région. (+5 %!!!)
En effet, SUD-Rail passe de 2 à 3 sièges au CE (et donc de 4 à 6 élus) et devient 2e
Organisation Syndicale sur la région au niveau du CE Mobilité qui est composé des
établissements ECT, EEV, ET, Technicentres, DR.

Vos nouveaux élus SUD-Rail au CE Mobilité Rhône-Alpes

Stéphane BOULADE
ECT Lyon

Julien TROCCAZ
EV Alpes

Frédéric MOULIN
ETSV Loire

Frédéric MALLET
ET Rhône-Alpes

Hafed BEJAOUI
ECT Chambéry

Patrick MONDON
Technicentre Rhône-Alpes

A noter que SUD-Rail est également représentatif sur les CE nationaux (Fret, InfraCirculation, Maintenance-Travaux) et a donc des élus dans chacune de ces instances.
Le message lancé, à la direction, par les cheminots est donc clair. SUD-Rail appelle les
cheminots Maitrises et Cadres à suivre le mouvement lancé par les agents d’Exécution.
Il est temps que tous les cheminots s’unissent face aux dirigeants qui cassent notre
entreprise et plombent notre avenir !

Les cheminots décident de faire confiance à SUD-Rail
dans la majorité des établissements de la région de Lyon !
•

SUD-Rail 1ere organisation syndicale (tous collèges confondus) sur le Technicentre Rhône-Alpes
(ateliers matériel TER et Fret).

•

SUD-Rail 1ere organisation syndicale (tous collèges confondus) sur l’ET Rhône-Alpes (conducteurs).

•

SUD-Rail 1ere organisation syndicale (collège Exécution) sur le Technicentre TGV (ateliers matériel
TGV).

•

SUD-Rail 1ere organisation syndicale (collège Exécution) sur le Technicentre Oullins (ateliers
industriels).

•

SUD-Rail 1ere organisation syndicale (collège Exécution) sur l’ECT.

Seuls les cheminots des établissements Direction Régionale, EEV Lyon, EEV Drôme-Ardèche ne se sont pas inscrits
dans ce courant consistant à renforcer fortement SUD-Rail.

Un représentant SUD-Rail de Lyon
élu au Conseil de Surveillance !
Sébastien GILLET, cheminot de
l’équipement au service informatique et
militant SUD-Rail sur la région a été élu au
Conseil de Surveillance, l’instance qui
chapeautera les Conseils d’Administration
de chacun des 3 EPIC.

Vous avez élu 62 délégués du personnel SUD-Rail
sur la région de Lyon !
Suite à ces élections, les cheminots pourront compter sur 62
délégués du personnel SUD-Rail rien que sur la région de Lyon : 8 sur
l’ECT (contrôle), 9 au Fret, 8 sur l’ETRA (conducteurs), 21 sur les
établissements Matériel, 16 à l’Equipement. Merci à tous !

Pour vous informer
en direct :

Et sur notre compte
facebook régional :

Il y a 20 ans,

le 23 novembre à
20h00 commençait un mouvement social contre
les reformes de Juppé. C'est a l'issue de ce
conflit gagnant qui dura 3 semaines que naquit
SUD-Rail. C'était aussi la 1ere trahison de la
CFDT… Depuis ça n'arrête pas et ce n'est pas
encore fini !

BULLETIN D’ADHESION
Je souhaite renforcer un syndicalisme démocratique et
offensif, je me syndique à SUD-RAIL :
NOM:………………………………………………………..
PRENOM:…………………………………………………..
TEL:…………………………………………………………..
@:..…………………………………………………………..

20 ans c'est loin, c'était hier, mais c'est aussi
demain si tous les cheminots, "tous
ensemble" (le slogan de cette grève victorieuse
de 95), veulent s'unir contre les coups que
prennent les salariés !

A REMETTRE A UN DELEGUE SUD-RAIL
OU A RETOURNER PAR COURRIER A :
SUD-Rail Lyon
41 quai Fulchiron
69002 Lyon (ou CRT Lyon par courrier interne)

