
ELECTIONS CA 

LA CGT : 1ère OS 
Lors des élections au Conseil d’Administration du 05 février 2013, les personnels des ECT, 
par un vote massif, ont choisi de renforcer la place de la CGT comme première organisation 
syndicale. 

+ 3,90 % 
C’est la progression de la CGT sur l’ensemble des ECT  

par rapport aux élections CE-DP de 2011 
 

En effet, alors que l’UNSA, SUD-Rail et la 

CFDT représentatives sur le réseau train 

baissent, la CGT obtient 45,44% des voix et 

creuse l’écart avec la deuxième organisation 

syndicale reléguée à 23,29% de la CGT. 
 

Ce résultat est la juste reconnaissance du travail des militants de la CGT qui agissent 

quotidiennement dans les ECT pour défendre les intérêts des cheminots, porter leurs 

revendications, et cela souvent seuls. 

 

Cette victoire de la CGT, c’est aussi la victoire  

des cheminots des ECT. 
 

A l’appel de la CGT lors des actions comme celle du 25 octobre 2012, lors du rassemblement à 

l’appel de la CGT le 31 janvier 2013 ou encore dernièrement lors de conflits locaux gagnants 

comme à Marseille, Orléans, Vierzon ou encore Bordeaux et d’autres, les cheminots avec 

la CGT se sont battus. Et c’est bien là où les cheminots ont placé la CGT très 

majoritairement comme 1
ère

 organisation syndicale que le rapport de force existe 

et oblige la Direction à satisfaire les revendications. 
 

Avec le renforcement de la CGT comme 1ère organisation syndicale sur le réseau train de loin 

devant les autres lors de ce scrutin des élections CA, les cheminots des ECT nous renouvellent 

leur confiance. Mais au-delà, il faudra aussi continuer ce renforcement lors des prochaines 

élections CE/DP qui vont avoir lieu en 2014. 

 

D’ici là, la CGT continuera à mettre son outil syndical à votre disposition, afin de gagner sur 

les revendications. 

 

La CGT invite toutes celles et tous ceux qui ont choisi le vote 
CGT à rejoindre l’organisation qui lutte pour renforcer leur 
engagement dans la défense de leurs revendications sociales et 
le développement du service public. 

CGT 45,44% +3,90% 
SUD-Rail 22,15% -1,63% 

UNSA 13,53% -0,63% 

CFDT 10,28% -2,20% 

Collectif Technique National ECT 

Montreuil, le 11 février 2013 


