
  
                                 

SECTIONS SYNDICALES CGT ESVHN 
 
 
 
 
 
 

 
En participant massivement à ces élections, les cheminots ont une fois de plus confirmé leur 
attachement au fait syndical et aux institutions représentatives du personnel. 
 

 
Nationalement, la CGT 1 ère OS à 35,64% en CE et 37,80% en DP ! 

 
Régionalement, la CGT confirme sa place de 1 ère OS, à 42% à 23 points de la 2 ème OS ! 

 
  
Dans un contexte de recomposition syndicale, laissant parfois la place à de « drôles d’alliances » (voire 
avec des noms placés sur les listes à « l’insu de leur plein gré ») , et avec des dossiers importants à 
venir (réforme du système ferroviaire, 4ème paquet ferroviaire européen), vous avez renouvelé votre 
confiance pour un syndicalisme clair  sachant allie r propositions, revendications et actions…  le 
tout pour une amélioration du service public SNCF et de nos conditions de vie et de travail… Un 
syndicalisme de conquêtes sociales… 

 
Le travail de proximité au quotidien des élus et mandatés de la CGT est récompensé. La capacité 
d’écoute, la présence sur le terrain, la prise de décisions démocratiques (du plan local au national), ainsi 
que la force de mobilisation autour de démarches revendicatives lisibles, sont les principales 
caractéristiques de nos militants. 
 
Tous les résultats doivent s’apprécier dans un contexte socio-économique dégradé et de 
restructurations incessantes qui ne font qu’affaiblir notre Statut et le service public SNCF. 

 
Les résultats de la CGT à ce moment majeur de la vi e démocratique de notre entreprise 
constituent un message fort des cheminots envers la  Direction de la SNCF et le gouvernement en 
place …. Par leur confiance en la CGT, ils sanctionnent la politique de casse mise en œuvre par des 
dirigeants de plus en plus libéraux, mettant en place une stratégie vers « l’ère business », et ils 
réaffirment leur opposition à une réforme du système ferroviaire qui ne va pas dans le sens des usagers, 
de la population, des cheminots !  

 
Elections Professionnelles 2014 : sur la Normandie ! 

 
Infrapole Normandie  : DP Exécution (titulaires/suppléants) : 5 sièges sur 6  / DP Maitrise 
(titulaires/suppléants) : 4 sièges sur 5   
 
Technicentre de Normandie  : DP Exécution (titulaires/suppléants) : 4 sièges sur 6  / DP maitrise 
(titulaires/suppléants) : 2 sièges sur 3 
 
Technicentre QM  : DP Exécution (titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 7  / DP maitrise 2 sièges sur 4 
 
FRET (PFNMD*): DP Exécution (titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 4  / DP Maitrise 
(titulaires/suppléants) : 2 sièges sur 2 
 
INFRALOG Rouen : DP Exécution (titulaires/suppléants) : 2ème tour (quorum non atteint) / DP Maitrise 
(titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 4 
 



INFRALOG National : DP Exécution (titulaires/suppléants) : 2ème tour (quorum non atteint) / DP 
Maitrise (titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 6 
 
ET Normandie :  DP Exécution (titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 8  / DP Maitrise 
(titulaires/suppléants) : 2ème tour (quorum non atteint) 
 
ECT Normandie :  DP Exécution (titulaires/suppléants) : 5 sièges sur 6  / DP Maitrise 
(titulaires/suppléants) : 2 sièges sur 3 
 
ESVHN  : DP Exécution (titulaires/suppléants) : 4 sièges sur  7  / DP Maitrise (titulaires/suppléants) :  1 
siège sur 2 
 
EVBN :  DP Exécution (titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 7  / DP Maitrise (titulaires/suppléants) : 1 
siège sur 2 
 
 EIC Normandie :  DP Exécution (titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 4  / DP Maitrise 
(titulaires/suppléants) : 3 sièges sur 5 
 
DP CADRES (régionalement) :  titulaires 6 sièges sur 20  / suppléants : 7 sièges sur 20 
 
CER (tous collèges) :       titulaires 6 sièges sur 12  / suppléants : 6 sièges sur 12 
 
 
Durant le nouveau mandat qui va débuter, les élus e t mandatés CGT continueront à défendre 
l’outil de travail, ainsi que les intérêts communs de tous les cheminots  (emploi, salaires, 
déroulement de carrière, conditions de travail, Statut, RH 0077, entreprise publique…).  
 
Avoir fait confiance en la CGT, c’est faire confiance en un syndicalisme moderne, efficace et de 
conquêtes sociales…Merci encore aux cheminots qui ont glissé un bulletin CGT dans l’urne… 

 
 Il nous faudra rester vigilants et combatifs devant les dossiers d ’entreprise à venir … prochaine 
échéance à Paris le 22 mai  prochain avec une grande manifestation nationale et unitaire , pour aller 
gagner une autre réforme du système ferroviaire qui répond aux besoins des populations en matière de 
service public ferroviaire Fret et Voyageurs, qui améliore les conditions sociales et de travail de tous les 
salariés du rail. 
 

 Elus CGT à l’ESVHN 

 

Exécution (titulaires/suppléants) 

 

 

Maitrise    titulaires/suppléants) 

 

ZELFIN Didier  CS poste G Sotteville            VITAL Lauriane Chef Escale Rouen 

 

 

 

 

Le Havre, le 2 Avril  2014 

LENORMAND David  Ventes le Havre ZERROUKI Mehdi Ventes Breauté 

GOTON Sylvain        Escale le Havre LANGLOIS Aurélien Escale Rouen 

PENARD Bruno      Vente Gaillon 
Vernon 

BARDET Julie Vente Le Havre 

BIMONT Gilles          Escale Dieppe  MARIE Florent Escale  Dieppe  


