
 
 

Bureau Régional de Normandie  
Union Fédérale des Cadres & Maîtrises 

Cheminots CGT 
5, rue de Buddicum        76300 Sotteville lès Rouen 

� 02.35.73.34.38       � SNCF : 33.25.24 
�: cheminotscgt.normandie@wanadoo.fr 

LLaa  CCGGTT  ::     
uunnee  iinntteerr llooccuuttrr iiccee  

IINNCCOONNTTOOUURRNNAABBLLEE  

 
Plus de 18000 agents 
de maîtrises et cadres 
ont nationalement 
accordé leur confiance à 
l’UFCM-CGT, 
maintenant ainsi la CGT 
comme première 
organisation syndicale 
de l’encadrement. 
 
Sur la région 
Normandie, la CGT 
demeure très 
largement la 1 ère OS 
avec 47,08% aux 
élections CER et 
49,67% en DP sur 
l’ensemble des 
collèges . 
 
En ce qui concerne  
l’encadrement, c’est 
50.38% des agents de 
maîtrises et 30.28% 
des cadres qui se sont 
exprimés pour soutenir 
les valeurs et le 
programme présentés 
par nos candidats 
Délégués du Personnels. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Le travail de proximité au quotidien des militants et élus de la CGT est 
récompensé.  

La capacité d’écoute, la prise de décisions démocratiques, la recherche 
de propositions alternatives, du plan local au national, ainsi que la force 
de mobilisation autour de démarches revendicatives lisibles, sont les 
principales caractéristiques de notre syndicalisme et de nos militants.  

Les cheminots ne se sont pas laissés tromper, malgré une campagne 
électorale où certaines organisations ont voulu éviter d’aborder les 
dossiers de fond qui demeurent essentiels pour le quotidien des 
cheminots et l’avenir du service public SNCF.  

L’UFCM/ CGT a été confortée par les résultats obtenus dans sa 
détermination à développer un service public ferroviaire au service des 
populations, dans le cadre d’un contrat social interne de haut niveau.  

L’UFCM s’engage dès à présent à créer toutes les conditions, si 
possible unitaires, pour : 

� Garantir une production TER de haut niveau avec une 
convention qui préserve une exploitation par la SNCF.  

� Exiger un niveau d’emplois suffisant pour accomplir nos missions 

� S’opposer à la sectorisation de l’entreprise et maintenir des 
synergies et des interfaces entre activités, services, métiers.. 

� Exiger des augmentations de salaires avec le maintien du 
pouvoir d’achat 

� Renégocier la grille des salaires et les déroulements de carrière 
avec le maintien des passerelles et la reconnaissance des 
compétences 

� Défendre les lignes métiers garantes de la technicité, Imposer la 
transparence des choix lors des notations. 



 
 

  

VVooss  éélluuss  nnoorrmmaannddss  

MMaaîîttrriisseess  eett  CCaaddrreess  
 

  

 

 

DR >    Jean-Christophe Jouvin, Nicolas Manero. 
 
EIC > Mathias Dubourguais, Michel Lefort, Thierry Noiret, Mathieu Vilela, Philippe 

Béguin. 
 
ESVHN >   Didier Zelfin, Arnault Dekimpe. 
 
EVBN >   Dominique Legallais, Sylvain Potier. 
 
ECT >    Pascal Michel, Guy Lecoeur, Jacques Ambroise, Nadine Meneï. 
  
ETN >    Pas d’élu maîtrise. 
 
Infrapôle Normandie  >  Emmanuel Farny, Michel Breton, Thierry Murie, Thierry Bourel, Pierre 

Louvard, Christel Couppey, Jacques Yves Lecourt, Richard Caquelard. 
 
Infralog National  > Vincent Meneghetti, Bernard Cordier, Bernard Amadieu, Didier Demelin, Yves 

Narce, Denis Viltet, Claude Guerin, Frédéric Rondet. 
 
Infralog Rouen  > Olivier Vives Carceller, Philippe Scholivé, Fabrice Bellet, Jacques Villy, Loïc 

Postaire, Bruno Adam, Gilles Renaud, Eric Omont. 
 
Technicentre Q-M  >  Jérôme Lesobre, Jérôme Avenel. 
 
Technicentre Norm.  > Thierry Bazire, Daniel Lauthe, Emile Rondel, Thierry Goblot, François Capon. 
 
Fret NORIF >   Laurent Anquetil, Gilles Noël, Philippe Michalak, Hervé Chemineau. 
 
DP Cadres  > Jean-Claude Bienfait, Didier Revet, Loïc Leroi, Luc Pascal, Jérôme Tranchard, 

Mireille Fossé, François Grébonval, David Jouan, Laurence Revelin, Marc 
Poisson, Jean-Claude Thomas, Pascal Quilan, Jean-Bernard Vatinel, Gilles 
Jégou. 

 
CER >    Luc Delestre, Laurent Miraucourt, Dominique Lagorio, Stéphane Leclerc. 

 

 

 

 

L’UFCM-CGT remercie les 779 agents de maîtrise et l es 210 cadres qui ont 
porté leurs suffrages sur les candidats présentés p ar l’UFCM-CGT en 

Normandie. Elle invite les agents de l’encadrement à renforcer notre action 
syndicale, en rejoignant la CGT, comme l’ont fait p lus de 150 d’entre eux, au 

niveau national pendant la campagne électorale.  

 

 

Sotteville, le 06 avril 2011 


