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DP/CE du 20 mars 2014

En Midi-Pyrénées
les cheminots renouvellent
massivement leur confiance
en la CGT
Malgré une réduction du nombre de bureaux de vote sur le territoire Régional, les cheminots se sont encore
une fois massivement mobilisés (73 % de votants) pour élire leurs représentants, confirmant ainsi leur attachement au fait syndical à la SNCF.

Le résultat CGT (50,93 % en DP et 48,54 % en CE) récompense l’engagement quotidien de ses militant(e)
s qui s’effectue en proximité des cheminots mais également en dehors de l‘entreprise, avec les usagers, pour
défendre un service public de qualité.

En maintenant la CGT comme première organisation syndicale (avec plus de 30 points devant la 2ème) les
cheminots affirment :
• leur choix d’un syndicalisme de progrès social et de propositions
• leur rejet de la politique menée depuis plusieurs années entrainant le démantèlement de la SNCF, l’affaiblissement de la qualité du service public, de la sécurité et des conditions de travail des agents.
Par le vote CGT, les cheminots confirment vouloir retrouver la voie du service public pour répondre aux besoins de transports des usagers et des transporteurs !

Le résultat de la CGT chez les cadres (avec 36,26%) confirme également que les orientations et le management du Président Pépy sont loin de faire l’unanimité dans l’encadrement !
Gouvernement et Direction doivent tenir compte du résultat de ces élections.

Les Organisations syndicales CGT / Unsa / Sud rail qui s’opposent au contenu du projet de loi portant réforme du système ferroviaire comptabilisent plus de 86 % des suffrages.
Ensemble ils appellent les cheminots à se mobiliser et à s’inscrire à la manifestation nationale du 22 mai avec
la volonté de gagner une autre réforme

Il convient désormais de revoir les orientations stratégiques et politiques et de prendre en compte sérieusement les propositions et revendications portées par la CGT.

DP:
CER:
CGT: 48,54% CGT: 50,93%
UNSA: 17,91%
Sud Rail: 16,24 %
CFDT: 9,18%
FO: 7,98 %

UNSA: 18,44 %
Sud Rail: 16,68%
CFDT: 6,88%
FO: 6,75 %

Le secteur fédéral CGT remercie tous les cheminots qui ont voté pour les candidats CGT
éxecutions, maitrises et cadres
Forte de ce résultat, la CGT continuera à
oeuvrer pour rassembler les salariés, pour défendre les cheminots et leur entreprise de
service public.
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