ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À LA SNCF
Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais

EEV

D’avoir fait confiance à la CGT
Ce

19 novembre 2015, les cheminots ont

voté et exprimé leur attachement au Service public
ferroviaire et aux valeurs défendues par la CGT.

cheminots qui ont voté pour notre liste.

A travers ce vote, s’est exprimée la volonté
de voir les droits des salariés défendus, à tous les
niveaux, par une organisation syndicale, la CGT,
forte et porteuse de revendications des salariés.

A

nos élus, et donnez un vrai poids de représentativité
dans les négociations à venir avec la direction.
Nous tenons à remercier les cheminotes et

Ces résultats renforcent notre détermination pour
continuer de porter les revendications des salariés !

Mais pour les faire aboutir, il faudra, par la
mobilisation, mettre la pression sur nos décideurs.

travers

ce

vote,

c’est

aussi

le

mécontentement sur la dégradation des conditions
de travail dans nos services, l’augmentation de la
précarité et l’inquiétude sur l’avenir, très clairement
mis à mal depuis plusieurs années, qui s’est
manifesté.

En confirmant la CGT, première organisation
syndicale à l’EEV NPDC, vous légitimez clairement

Le syndicalisme de complaisance ou
réformiste proposés par d'autres organisations
n’aboutira à rien de bon.

Vous le savez, nous le savons : ce n’est que
par la mobilisation que les grands changements se
sont produits pour le salariat. Les élections
professionnelles ne sont qu'une étape.

Vente, escale,
Filière commerciale, filière transport mouvement
à l’EEV
un même combat, une même lutte, avec la CGT
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Vos délégué(e)s CGT du personnel à l’EEV:
Exécution
Titulaires

CORBIN Christelle

Maîtrises
Titulaires

LE GONIDEC Laurent

DEHAUT Nicolas KRZANOWSKI Richard

WAELES Éric

Exécution
Suppléants

BREVIERE Céline

SENGEZ Gilles

GUERIN Thomas

Maîtrises
Suppléants

SWIERZ Hervé

CHEMERY Claude

GALLAND Ludivine

SONNEVILLE Manuel

PERROT Frédéric

LAURENT Alain

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