VOTEZ massivement SUD-Rail et élisez vos élus DP et CE !
Du 19 au 21 juin 2017, vous aurez la possibilité de choisir vos Délégués du Personnel et vos représentants au
Comité d’Entreprise pour les 4 années à venir. En votant, par voie électronique, avant le 21 juin à 12h00 pour
SUD-Rail et en élisant des représentants SUD-Rail, vous désignerez un syndicalisme de terrain avec des délégués proches de vous et de vos aspirations, et avec qui la compromission avec les patrons n’est pas de mise.
Seul l’intérêt des salariés est important !

L’heure du bilan !
Depuis le début du mandat, SUD-Rail s’est attelé à
remonter vos préoccupations, vos propositions et
s’est battu pour les défendre lors des diverses réunions DP, CE et DS, où des centaines de questions
ont été posées.
Lors des négociations, nous avons notamment
obtenu:

 L’amélioration de la prime Qualité / Sécurité.
 L’instauration de la prime d’ancienneté.
 Le maintien de la durée des cycles à 13 semaines maximum (contre les 26 prévues par
l’accord de branche).
 …
SUD-Rail a également participé activement à :

 L’élaboration du nouveau site internet du CE
principalement destiné à améliorer la communication avec les salariés.
 La mise en place de jeux via le site internet du
CE. (paris, sportifs,
énigmes,…)
 La mise en place de
nouvelles Activités
Sociales et Culturelles
( B i e n ma n g e r . c o m ,
attribution 50%).
 ...

Malgré ces quelques points positifs, les élus SUDRail sont conscients qu’il reste beaucoup à faire et
ne lâcheront rien sur :

 L’augmentation du salaire de base pour tous les
métiers. Certains métiers sont systématiquement
oubliés lors des NAO.
 L’intégration de certaines primes dans le salaire
de base.
 La maîtrise de la poly compétence qui ne cesse
d’augmenter, mettant en péril la sécurité.
 ...

NOS ENGAGEMENTS :
défendre vos droits et vos intérêts !
Pour ces élections, une nouvelle équipe SUD-Rail est
présentée, composée d’anciens et de nouveaux candidats, ayant les connaissances et la ténacité nécessaires pour défendre vos intérêts.
Chacun d’eux est déterminé à faire respecter vos
droits, améliorer vos conditions de travail et faire
avancer vos revendications.
Une équipe plus conséquente et géographiquement
mieux répartie qu’aux élections de 2013, ce qui améliorera considérablement la communication des informations concernant votre avenir.
Voter et faire voter pour les listes SUDRail, c’est faire le choix d’un syndicat qui
sera présent pour répondre à vos questions, vous soutenir, vous défendre.

POUR ETRE ACTEUR DE VOTRE AVENIR...
DONNEZ votre voix à SUD-Rail

LISTE DES CANDIDATS SUD-Rail
AUX ELECTIONS DU 19 AU 21 JUIN 2017
CE - Ouvriers et Employés
Titulaires :
CHAPPE Jérôme
VANHOYE Rodolphe
ANRES François
VIDOT Ludovic Jeremy
Suppléants :
ANRES François
VIDOT Ludovic Jeremy
CHAPPE Jérôme
VANHOYE Rodolphe

DP - Ouvriers et Employés VFLI
région Sud-Est
Titulaires :
EDDAHCHOURI Ibrahim
CHELGHOUM Rachid
ORIHUELA GOMIS Juan-Manuel
Suppléants :
VIDOT Ludovic Jeremy
ORIHUELA GOMIS Juan-Manuel
CHELGHOUM Rachid

CE - Techniciens et Agents de Maitrise

DP - Techniciens Agents de maitrise
et Cadres VFLI région Sud Est

Titulaires :
PAVIN Benoit
GIBBESE Pascal
Suppléants :
GIBBESE Pascal
PAVIN Benoit

Titulaires :
PAVIN Benoit
GIBBESE Pascal
Suppléants :
GIBBESE Pascal
PAVIN Benoit

DP - Ouvriers et Employés
VFLI région Nord-Ouest

DP - Ouvriers et Employés
VFLI région Sud-Ouest

Titulaires :
ANRES François
WISNIEWSKI Aurélien
TANCHON Corentin
Suppléants :
TANCHON Corentin
ANRES François
WISNIEWSKI Aurélien

DP - Techniciens Agents de Maitrise
et Cadres VFLI région Sud Ouest

DP - Techniciens Agents de Maitrise
et Cadres VFLI région Nord-Ouest
Titulaires :
PIERREQUIN Renaud
Suppléants :
PIERREQUIN Renaud

DP - Collège unique VFLI Matériel
Titulaires :
NAUDIN PRIMET Élisabeth
Suppléants :
NAUDIN PRIMET Élisabeth

Titulaires :
CHAPPE Jérôme
DECOSTER Régis
Suppléants :
MARTY Fabien
CHAPPE Jérôme

Titulaires :
CARLOTTI Emmanuelle
Suppléants :
BRIFFEUILLE Romain

DP - Ouvriers et Employés VFLI
Région Nord-Est
Titulaires :
MAGER Fabrice
ROTH Damien
Suppléants :
ROTH Damien
MAGER Fabrice

