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LE 01 Juin 2017, VOTER CGT 

C’EST AGIR, C’EST LUTTER, C’EST GAGNER 

Contester, proposer, rassembler, mobiliser 

Votez et faites voter CGT 
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Liste Maitrises 

Liste Exécution 

Titulaire Suppléant(e) 

Nom Prénom 
 

Nom Prénom 
 

 Pietton  Loïc 

 

Caron Christiane 

 

 Corbin  Christelle 

 

Fantasia Geoffrey 

 

 Willaeys Pierre 

 

Cendré-

Bassez 
Delphine 

 

 Guardini Isabelle 

 

Boissinot Nicolas 

 

 Grare  Pierre 

 

Hallant Valérie 

 

 Moreau  Lorena 

 

Sonneville Emmanuel 

 

 Lentier Alexandre 

 

Cepparo Audrey 

 

 Brevière Céline 

 

Legay Eric 

 

 Leroy Eric 

 

Magniez Laetitia 

 

 Galfano Stéphanie 

 

Sibille Georges 

 

 Geneau Nicolas 

 

Evrard Josselin 
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Liste Maitrise 

Titulaire Suppléant(e) 

Nom Prénom 
 

Nom Prénom 
 

1 Derain  Daisy 

 

Théo Bruno 

2 Declercq Jérôme 

 

Kempenaire Virginie 

3 Laurent  Alain 

 

Bounab Mohamed 

4 Wattebled Xavier 

 

Deroubaix Thierry 

La disparition de l'ECT et de l'EEV a pour 

conséquence le regroupement des 

agents par ligne avec d'un coté le TER et 

de l'autre Voyages. Cette mise en place 

par l'entreprise a, en autres objectifs : 

� De préparer l'ouverture à la 

concurrence 

� Un projet supplémentaire de 

suppressions d'emplois dissimulées 

� L’intensification du travail 

(productivité) 

� Pour la vente et l'escale, une 

organisation du travail axée sur la 

polyvalence accrue 

� La création des équipes mobiles 

de ligne, signifiant, à terme, la 

sédentarisation des ASCT et la 

polyvalence de la vente et de 

l'escale 

� Pour tous, la fin des repères 

métiers 

Que propose la CGT? 

� Revenir sur ce processus de séparation et de 

croisement des activités 

� Créer des établissements de production organisés 

sur une logique métier 

� Créer dans ce qu'était l'EEV, des établissements 

Multi-Activités TER et Voyages 

� Créer 4 UO au sein de l'ECT (UO Lille, littoral, Artois-

Douaisis, Hainaut), toutes Multi-Activités TER et 

Voyage 

� Pour chaque UO de l'EX-EEV ou ECT, humaniser 

avec la présence d'agents de commandes sur site 

     Ainsi 

� Chaque agent aura la garantie d'un déroulement de 

carrière au sein de son métier 

� L’entreprise aura à disposition du personnel formé 

au métier 

� L’usager aura la garantie d'un service de qualité 

assuré en toute sécurité par du personnel qualifié. 
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Le 01 Juin 2017 

Pour un Service Public de qualité, 
Faites le bon choix ! 

JEUDI 01 Juin 2017, 
Votez et faites voter CGT  

A.S.C.T, R.E.T, agents de la C.P.S.T, ce 1
er

 

juin sera crucial pour notre avenir. 
  

Vous aurez, en effet, le choix entre plusieurs 

types de syndicalisme pour vous 

représenter. 
 

La séparation de l’ECT en deux activités ne 

doit pas nous faire oublier nos 

fondamentaux : la sécurité, nos repères 

métiers et l’unicité de la famille cheminote. 
 

Avec la CGT, pas de surprises !  
 

Nous sommes présent(e)s tous les jours 

pour  rappeler nos revendications à cette 

direction. 
 

La délégation CGT n’a eu de cesse, durant 

les précédents mandats, de défendre les 

cheminot(e)s, que ce soit sur la sauvegarde 

des effectifs, sur les conditions de travail, 

sur la sécurité, sur le maintien des 

résidences, contre la sédentarisation des 

ASCT, contre l’EAS, EML…. 
 

La CGT a aussi fortement combattu la fusion 

ERC/ESV tout en proposant une alternative : 

la création d’Etablissement Multi-Activités. 
 

Vous le voyez, il ne suffit pas de crier aux 

loups, ou de tout critiquer ou pire de tout 

signer, encore faut-il PROPOSER 

l’alternative.  

 

La CGT restera toujours force de 

propositions dès lors qu’il s’agira 

d’améliorer les conditions de travail, 

le salaire, l’emploi ou encore le 

service public. 
 

 

Cheminotes et cheminots de l'ex EEV, nous 

sommes dans une période charnière pour 

notre futur.  

Nous avons besoin d'un syndicalisme qui lutte 

contre les projets néfastes de la direction tout 

en proposant des projets lucides, améliorant la 

qualité de service sans dégrader les conditions 

de vie et de travail des cheminots.  

Vous le voyez tous les jours, travailler en gare 

est de plus en plus contraignant.  

Le manque d'effectif, les mauvaises conditions 

de travail sont le fruit de cette politique 

d'entreprise que la CGT combat et combattra 

toujours. 

Les questions à se poser sont : 
 

� Quel syndicalisme nous voulons ? 

� Quel syndicat est proche de vous et toujours 

prêt à vous aider ?  

� Quel syndicat est attaqué car il se bat pour 

défendre vos intérêts ? 

� Quel syndicat a été la locomotive des 

mouvements sociaux et notamment contre 

la loi néfaste El Khomri ? 

� Quel syndicat est sur tous les fronts et 

présent dans toute les luttes ? 

� Quel syndicat est le plus à même de porter 

vos besoins auprès de la direction ? 

� Quel est le syndicat vers lequel se tournent 

les cheminots quand ils ont des problèmes ? 

LA CGT et uniquement la CGT ! 
 

Méfiez-vous des promesses de certains.  

Ce sont les mêmes qui depuis des années 

accompagnent les réorganisations du 

gouvernement et de la direction.  


