Syndicats des travailleurs du rail, Solidaires, Unitaires et Démocratiques

INFRAPOLE
LGV Sud-Est Européen
Élections DP/CE/CA/CS

Le 19 novembre votez SUD-Rail pour défendre
votre avenir et vos conditions de travail
Les Infrapoles LGV PSE et Lyon Med ont oﬃciellement fusionné le 1er septembre 2015
pour donner naissance à l’Infrapole LGV Sud-Est Européen, un nouvel établissement à
taille inhumaine qui s’étend sur près de 700 Km de Paris à Marseille .
Les dimensions de cet établissement vont sérieusement compliquer l’exercice du droit
syndical et de la représenta-on du personnel mais SUD-Rail fera tout pour assurer au
mieux ses missions de défense individuelle et collec-ve des agents de l’établissement.
Nous poursuivrons le travail entrepris ces dernières années pour faire respecter la réglementa-on du travail (RH0077/RH0677/RH0131) et agirons pour améliorer les condi-ons
de travail des agents de la LGV dans le cadre des discussions qui s’engagent sur la future
Conven-on Collec-ve. Cela passe par une véritable reconnaissance du travail de nuit auquel les agents des LGV sont par-culièrement exposés, avec des risques importants pour
leur santé que la direc-on doit enﬁn prendre sérieusement en compte.
Nous con-nuerons à faire le boulot pour faire appliquer le Statut et la réglementa-on en
veillant notamment au déroulement de carrière et aux nota-ons des cheminot-e-s au statut et contractuel-le-s, dans tous les collèges (Exécu-on, Maitrise, Cadre) où vos votes
nous perme<rons d’être présents en Commission de Nota-on.
Il est d’autre part urgent que la direc-on augmente les salaires à l’Equipement et reconnaisse enﬁn la technicité et les importantes responsabilités liées à nos mé-ers. La rémunéra-on repose trop sur les EVS et les primes, et en cas de souci de santé ou autres, les
cheminot-e-s de l’Equipement se retrouvent avec des salaires de misère alors qu’ils perdent peu à peu tous les acquis qui étaient censés compenser la faiblesse de nos salaires
(retraites, etc…)

La période qui vient sera décisive pour votre avenir
et pour défendre vos conditions de vie et de travail.
Vous pouvez faire confiance à SUD-Rail pour ne
rien lâcher et défendre vos droits !

Les candidats SUD-Rail pour les élections DP
sur l’Infrapôle LGV Sud-Est Européen

Exécution
TITULAIRES

SUPPLEANTS

GODEC Fabrice
PELLETIER Patrick
COLLET Fabrice
CORNUCHE Sébas en
JACOTTET Olivier
POURCELLY Philippe
BLANC Jérôme

BESSIERE Gaëtan
WATTEBLED Ma&hieu
GRAND Nicolas
PENAUD Jean-François
LE BOTLAN Jean Louis
HERRERO Ludovic
RUIZ Richard

Maîtrise
TITULAIRES

SUPPLEANTS

PONSON Patrick
EDOUARD Gil
LIDIN Pascal
SONZOGNI Régis

DEBRAY Emmanuel
BAROT David
CAUDARD Gilbert
SONZOGNI Laurent

Cadre
TITULAIRES

SUPPLEANTS

PLECY Jean Yves
GILLET Sébas en
BESSON Philippe
DIMIER Fabrice

GILLET Sébas en
PLECY Jean Yves
DIMIER Fabrice
BESSON Philippe

Nom : ………………………………….

Prénom : ………………………………

Adresse SNCF……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
N° de Tel SNCF: ………………………….

Portable : ……………………………

Mail :………………………………………………………………………………………………
□ Je souhaite prendre contact avec un militant de Sud Rail.
□ Je veux adhérer à Sud Rail.
Suivant votre secteur géographique, à renvoyer par pli de service ou par mail à :
SUD-Rail Lyon - 2, rue Claudius Collonge - CRT Lyon (par mail à) : sudraillyon@gmail.com
SUD-Rail PSE - 40, allée de Bercy - CRT Paris Sud-Est (par mail à) : sudrailpse@gmail.com

(Pour information, 66% du montant de la cotisation syndicale est déductible du montant à payer aux impôts.)

