
LES CHEMINOTS DE L’EXPLOITATION 

RENOUVELLENT ET RENFORCENT  

LEUR CONFIANCE EN LA CGT 

 
Le 05 février 2013, nationalement, les cheminots ont plébiscité la CGT en lui accordant 40% des 
suffrages tous collèges, à l'occasion des élections des représentants salariés au Conseil 
d’Administration. La CGT remporte 3 sièges sur 6. 

 
Dans nos métiers de l'Exploitation, avec une participation de 57% des inscrits à ce scrutin, la CGT renforce sa 
première place avec 39,40% des voix. Par rapport à la dernière consultation en date dans l'entreprise, les 
élections CE/DP de 2011, la CGT progresse de 2,49% tous collèges confondus. L'ensemble des autres 
Organisations Syndicales représentatives à la SNCF baissent à l'Exploitation, l'UNSA avec 17,42% perd 0,83%, 
SUD-Rail avec 16,17% recule de 0,73% et la CFDT avec 13,91% chute de -2,61%. L'écart entre la CGT première 
OS et la seconde l'UNSA, se creuse avec 22 points. 

 
Le message est clair, les cheminots de l'Exploitation confortent le syndicalisme de luttes et de propositions porté 
par la CGT et rejettent toute forme de compromission avec la Direction de l'Entreprise et d'accompagnement ! 
 
Ce vote est un signe fort envoyé aux Directions des branches Voyageurs, du Fret et à la DCF pour qu’elles 
répondent aux revendications sur : 

 
 L’emploi et l'arrêt de toute forme de précarisation ; 

 La sécurité (arrêt du bradage de la STEM (Surveillance des Trains en Marche), 

du transfert des autorisations de départs de trains, RAT (Reconnaissance 

d'Aptitude au Transport), ….) ; 

 Le respect des emplois tenus avec le Dictionnaire des Filières ; 

 Le retour à une politique de transport de masse au Fret comme au Voyageurs 

(reprise du Wagon Isolé et retour des trafics transférés sur route, non au 

transfert des voyageurs sur route,...) ; 

 L'arrêt des réorganisations en lien avec « Vision 2015 » et la prise en compte 

de nos revendications ; 

 Un service public de qualité (ouverture des gares et guichets, services aux 

usagers, nouvelle tarification plus juste et lisible, ... ) ; 

 La couverture de l'ensemble des postes au CO (Cadre d'Organisation) ; 

 Le respect de la réglementation ; 

 L’ouverture urgente de négociations salariales avec l’annonce 

d’augmentation générale permettant de répondre à l’explosion du coût de la 

vie ; 

 … 
 

Le Collectif Technique National Exploitation de la Fédération CGT des 

Cheminots remercie l'ensemble des électeurs, syndiqué(e)s et militant(e)s de 

leur confiance. Ce résultat nous conforte et nous détermine à poursuivre avec 

vigueur nos actions revendicatives pour le service public, l'emploi, les salaires 

et les conditions de travail. 
 

Pour porter plus haut et plus fort l’ensemble de ces exigences, nous invitons 

les cheminots de l’Exploitation à rejoindre la CGT pour décider 

démocratiquement des prochaines actions à engager. 

 

CTN Exploitation 

Montreuil, le 11 février 2013 


