
Numéro 95 - spécial  
ELECTIONS DP 

Retrouvez en pages centrales 

les candidats SUD-Rail pour  

les élections des délégués  

du personnel sur l’ECT... 



Candidats SUD-Rail Collège 

« Exécution » 

Antoine GIARMO 

Perrache 

Bastien FERRARI 

Part Dieu 

Alain BRIMAUD 

Valence 

Kahina IMEHRAR 

Marne 

1 

2 

Pascal DATTRINO 

Part-Dieu 

Audrey TRAMARD 

Perrache 

Caroline SINTES 

Valence 

Khadoudja ZERIBI 

Part-Dieu 

3 

4 

Stéphane BOULADE 

Perrache 

Stéphanie PREVOT-POMEDIO 

Valence 

Cédric PERKOVIC 

Perrache 

Johann SIMON 

St Exupéry 

Dominique ROMEO 

Perrache 

Cédric DAMOUR 

Perrache 

Marc HOLBE 

Part-Dieu 

Jérémie MINNEBOO 

Perrache 

5 

6 

7 

8 



Candidats SUD-Rail Collège 

« Maitrise » 

Denis GIL 

St Paul 

Dominique BESNIER 

Perrache 

Patrice RIVET 

Part-Dieu 

Olivier RECOUVREUR 

Perrache 

Michel DRAGIC 

Part-Dieu 

Alain PARATCHA 

Perrache 

1 

2 

3 



Face à une direction qui ne respecte plus rien, et qui veut liquider notre métier, les ASCT jouent gros lors 

des élections du 19 novembre. En votant SUD-Rail, vous choisissez de donner du poids à ceux qui vous 

défendent. Durant le mandat écoulé : 

• SUD-Rail est intervenu à chaque dérive de la direction (sur le non versement des indemnités agressions, sur les 

erreurs sur les fiches de paie, pour faire régulariser des agents au Statut, pour des défenses individuelles). 

• SUD-Rail a lancé le dépôt de sac victorieux de février dernier suite à l’agression de 2 de nos collègues (ce 

dépôt de sac a permis 16 embauches, 8 embauches pures et l’embauche au statut de 8 CDD déjà présents). 

• SUD-Rail effectue des permanences toute l’année sur les différentes résidences pour privilégier le contact 

de terrain avec les agents (nous ne nous pointons pas le dernier mois avant les élections comme le font certaines OS). 

• SUD-Rail aide les agents à se réapproprier leurs droits (livret fiches paie, formations RH0077, consigne sur la VO250). 

• SUD-Rail agit en justice aux côtés des agents victimes des abus de la direction (reconnaissance de diplômes, 

annulation de sanctions injustifiées, reconstitutions de carrière, réparation suite à discrimination, …). 

• SUD-Rail a mis son outil syndical et la droit de grève à disposition des agents. 

• SUD-Rail, à la différence des autre OS, diffuse au personnel des comptes-rendus systématiques des 

réunions avec la direction (parce que c’est dans notre conception du syndicalisme et que c’est la moindre des choses).  
 

Les militants SUD-Rail comptent bien intensifier leur action si vous leur faites à nouveau confiance ! 

La petite maxime du VENT DU SUD n° 95 
 

Chaque voix pour SUD-Rail  

sera une claque infligée à la direction... 

Mettons lui une bonne correction ! 

L’INFORMATION DES AGENTS, C’EST D’ABORD SUD-RAIL ! 


