ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À LA SNCF

Novembre 2015.

Il est certain que nous serons particulièrement attentifs
mais aussi et surtout actifs en plaçant ce travail sous la
Notre campagne électorale a été marquée par de terribles vigilance des cheminots.
attentats dans notre pays qui marquent encore chacune,
chacun d'entre nous. Nos pensées attristées vont aux Par une connaissance des sujets abordés et expliqués, en
victimes de ces tragédies et leurs familles.
appui des informations que votre Délégation du Personnel
portera lors de nos tournées et Heures d'Informations
Dans cette période, nos élections professionnelles Syndicales (HIS), chacun, chacune sera en mesure d'apavaient lieu dans un contexte de réforme ferroviaire. préhender les avancées que nous gagnerons.

Un grand merci à toutes et tous.

Quatre scrutins en un seul, moins de bureaux de vote,
enfin tout ou presque fut mis en œuvre par nos dirigeants
nationaux pour amoindrir les résultats de ces élections « ô
combien » importante dans la période pour l'avenir de
notre entreprise et de ses cheminotes et cheminots! Une
participation de 68,3% au lieu de 79,4% en 2014 !
Toujours est-il que les résultats sont là et bien là, plaçant
votre Délégation CGT du Personnel de l’Infrapôle
Nord-Pas de Calais à la 1ère place à l’issue de ces
votes.

Nous nous sommes fixés un cap rigoureux qui reste celui
d'interdire toute diminution des règles précédemment
fixées par le RH 0077, 131 entre autres, règles restant
pour nous, le minimum à garantir dans les discussions de
cette CCN.
Ce que nous portions avant ces élections, en termes de
garanties réglementaires et statutaires, resteront nos revendications pour demain! Ce que certaines organisations
syndicales ne pourront sûrement pas dire, tant leur
compromission fut évidente avant et pendant cette campagne électorale!

DP : 53% en exécution, près de 46% en maîtrise et près
Présents à vos côtés, porteurs d'informations claires,
de 27% chez les cadres.
expliquées dans le détail, votre Délégation du Personnel,
CE : 53% en EX, près de 44% en M et près de 19% en sa capacité d'intervention, ses convictions sociales et
Cadres.
humaines fortes, seront « des outils syndicaux » à votre
service.
CA : 49,6% en autres salariés et près de 22%
en cadres.
Des outils CGT, nourris par vos expériences, par nos
combats communs, par ces cheminotes et cheminots
CS : 49,28% en autres salariés et 21,62% en cadres.
syndicalistes, qui permettront de tracer cette voie que
nous espérons plus sereine et riche des victoires obteLa CGT obtient donc la majorité absolue au CE Maintenues ensemble.
nance et Travaux avec 10 élus sur 18.
Encore une fois, vous nous avez accordé votre confiance et nous vous en remercions sincèrement. Et
ceux qui nous prévoyaient un enterrement de première classe en sont pour leurs frais!
Dans les mois qui viennent, des négociations s'ouvriront
sur les questions de cette nouvelle Convention Collective
Nationale (CCN) qui définira tout ce qui touche à la réglementation du travail (Ex RH).

Vos délégué(e)s CGT du personnel à
l’Infrapôle NPDC:
Exécution
Titulaires

TRUFFIN Anthony HERNOUX Franck DETEE Franck DUHAMEL Philippe
Denis

Exécution
Suppléants

AIMEUR Moussa
Ludovic

WAVELET Sylvain MERLIN Vincent MAGNIER Arnaud

Maîtrises
Titulaires

MOTSCHA Gladys BONCOURRE Daniel

BRICE

Maîtrises
Suppléants

BEGHIN Stéphane PIERZCHALSKI Claude DAPVRIL

En votant CGT, les cheminots se sont
ouverts la voie du possible et du progrès
social

