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Avec 70,14% de participation, les cheminots de NRS ont choisi l’ensemble des listes 

CGT aux 2
ème

 tour des élections de NRS, le 25 octobre 2012. 
 

Les nouveaux élus CGT NRS et le Syndicat du Havre remercie leurs électeurs. Ils 

appellent ceux qui ne l’auraient pas encore fait à les rejoindre. 

 

En votant CGT, les Cheminots de NRS ont fait le choix  du  rapport de force  

pour imposer d’autres choix ! 
 

Ils  ont fait le choix d’exiger l’amélioration de leurs conditions de travail  

et de leurs conditions salariales ! 
 

Ils ont fait le choix de la résistance, de la force, de l’unité d’action :  

un syndicalisme porteur d’avenir ! 
 

 

Nous félicitons toutes celles et tous ceux qui ont porté leur suffrage sur les candidats 

présentés par la CGT. 

 
 

 

Les élus CGT s’engagent par leur travail, comme par leurs luttes, à porter et défendre les intérêts 

collectifs et individuels des salariés vis-à-vis du respect du Code du Travail, des conventions 

collectives, des règles d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. 
 

Ils exigeront dans leur mandat l’amélioration et le respect des conditions de travail, des salaires 

décents permettant un niveau de vie correct et à la hauteur des qualifications, un véritable 

déroulement de carrière au sein de l’entreprise, l’amélioration des accords d’entreprise, de 

l’égalité professionnelle homme-femme, du dialogue social, etc… 

 

Nous construirons ensemble un cahier revendicatif qui sera notre feuille de route pour faire avancer 

nos revendications. 
 

D’ors et déjà, des menaces pèsent sur nos emplois suite à des communications 

non officielles largement prodiguées par la direction de NRS… Dans quel but ? 

Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir nous serrer les coudes et contrecarrer ces 

objectifs néfastes ! 
 

                                            VOS ELUS                   :     
 

 

JOLY Maxime  (titulaire)    PHILIPPE Benjamin (suppléant) 
HERVE Steve (titulaire)    LECAT Jonathan (suppléant) 
AISSAOUI Youssef (titulaire)   ESTHER Mathias (suppléant) 

KARBOVIAC Benjamin (titulaire) 
 

Le Havre, le 25 octobre 2012 


