
 

BILAN DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS              
DES RETRAITES                                                                     

AU CA DE LA CPRP DU 17 OCTOBRE 2018 

SUD-Rail PROGRESSE DE 3,83 PONTS !!! 

 2013 2018 Comparatifs 

Inscrits 174 844 171 659  

Votants 107 397 61,42% 97 303 56,68% - 4,7% 

Blancs 105 0,10% 144 0,15%  

Nuls 1 272 1,18% 268 0,28%  

Val. Exprimés 106 020 98,72% 96 891 99,58%  

      

CGT 40 168 37,89% 38 471 39,71% + 1,82% 

FGRCF 28 769 27,14% 19 580 20,21% -6,93% 

CFDT 
FGAAC 

11 017 10,39% 15 387 15,88% + 5,49% 

UNSA 7 585 7,15% 10 514 10,85% + 3,70% 

CFTC 5 709 5,38% / / / 

SUD-Rail 5 545 5,23% 8 783 9,06% + 3,83% 

FO 4 506 4,25% 4 156 4,29% + 0,04% 

CGC 2 721 2,57% / / / 

 

Malgré la baisse de participation à cette élection (-4,7 points), SUD-Rail progresse 

nettement (+3,83 points), avec un gain de 3240 voix ! 

 Nous tenons à rappeler que cette élection se situait dans une période difficile, en plein 

conflit social. Malgré le peu de temps pour élaborer une liste,  et en respectant les critères de 

parité, de diversité géographique et de métiers, notre travail a été reconnu et a payé.  

Nous sommes la deuxième organisation en termes de progression, alors que la FGRCF 

subit un recul sans précédent de 6,93 points (près de 10 000voix perdues). Cela montre la 

différence entre les syndicats qui luttent contre les mauvais coups et ceux qui se veulent la 

courroie de transmission de la politique de la caisse de prévoyance. 

Cette progression reflète aussi l’engagement et la détermination de nos structures et de nos 

militants dans le dernier conflit contre la casse de la SNCF, et notre présence offensive dans 

les média. Ceci peut être de bon augure pour les élections CSE de novembre, et donner un 

coup de pouce aux militants actifs pour mener leur campagne. 

 Les retraités seront aux côtés des actifs dans cette période, comme nous l’avons été 

pendant le conflit. 

St Denis, le 19 octobre 2018 


