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ELECTIONS CA 2013

LA CGT PROGRESSE MALGRE UNE FORTE ABSTENTION !

Par rapport aux élections du CA 2008, l’abstention a augmenté sur notre région dans nombre

d’Etablissements. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse de participation : un scrutin

dont la forme a changé, un vote par correspondance très important, et bien sûr, une élection

particulière dont les cheminots ne mesurent pas complètement l’importance.

Néanmoins, la CGT progresse de + 1,51% dans la catégorie « autres salariés »

(exécution+maîtrise), baisse légèrement de 0,41% chez les « cadres », restant la 2ème

organisation syndicale avec 30% des suffrages. Sur le global, la CGT progresse de 0,7 %,

hors Fret. SUD accuse une perte de 4,25% et l’UNSA progresse d’autant. La CFDT augmente

légèrement (+ 1,73%), alors qu’elle a signé avec le Medef un accord compétitivité plus que

nocif pour les salariés, qu’ils ne doivent pas encore tous mesurer !

Il est à noter que la CGT progresse fortement dans certains Etablissements comme Quatre

Mares, l’ESVHN ou encore chez les ASCT ! Nationalement, du fait de l’augmentation des

salariés des filiales (plus de 32000 en 2013 contre 5000 en 2008), la CGT reste largement la

1ère organisation syndicale, à la hauteur de 40%, avec 3 sièges sur 6, comme en 2008.

Le syndicat CGT des cheminots remercie tous les Electeurs ayant voté CGT et choisi la voie

du Service Public. Nous mettrons tout en œuvre, pour que vos revendications aboutissent en

termes d’Emploi, Salaires et Conditions de travail, afin que change le quotidien des cheminots

qui s’est dégradé sensiblement au fil des années.

Nous imposerons d’autres choix politiques, tout le contraire des orientations libérales que la

direction de la SNCF a mis en place avec zèle depuis dix ans. La CGT ne sera jamais un

syndicat d’accompagnement de la casse de l’entreprise !

Nous saurons rappeler au candidat Hollande devenu président, que la réforme ferroviaire ne

se fera pas sans tenir compte du choix exprimé par les cheminots par leur vote et la

confiance renouvelée en la CGT. Pas question non plus de laisser s’instaurer un cadre social au

rabais pour l’ensemble des salariés du groupe SNCF. La CGT a des propositions reprises dans

sa « voie du service public ferroviaire ». Elle combattra toute atteinte à la vie et aux

conditions de travail des cheminots, si besoin par la lutte…

TOUS ENSEMBLE !!

IMPOSONS NOS PROPOSITIONS…

POUR UN VERITABLE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE



Résultats Région Normandie
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