
 
 

 

 

 

 
 

 
 

ELECTIONS CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DU 4 AU 10 Décembre 

COMMENT VOTER SUD-Rail 
POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX ! 

 

En cette fin d’année bien particulière avec la crise COVID et ses deux confinements, une 
échéance importante pour les cheminot-e-s se déroulera du 4 au 10 décembre, les élections 
aux 4 conseils d’administration des différentes SA issues de la réforme ferroviaire de 2018. 
Beaucoup de salarié·e·s et de cheminot·e·s l’ignorent ou le sous-estiment mais les conseils d’administration 
ont un rôle stratégique et économique qui peut s’avérer essentiel. Ils sont l’occasion pour vos élu·e·s de 
questionner la direction et de porter les revendications des agents. Vos futur·e·s élu·e·s SUD-Rail s’engagent 
à assurer l’expression collective des agents et à rendre compte en toute transparence des décisions prises.  

 

Pour quel conseil d’administration je dois voter ? 
Je dépends de la SA Voyageurs, de la SA Réseau ou de la SA Gares et Connexion, je dois voter 2 fois. Pour ma 
SA d’appartenance et pour la SA SNCF. 
Je dépends de la SA SNCF, de la SAS Fret ou d’une Filiale (Kéolis, Geodis, Sferis, VFLI…), je dois voter 1 seule 
fois pour la seule SA SNCF. 

 

Quand et comment je vote ? 
Le scrutin se déroulera du vendredi 4 Décembre 2020 à 10h au Jeudi 10 Décembre à 17h et se tiendra 
intégralement par vote électronique. Je peux voter depuis tout ordinateur / tablette / Smartphone professionnel 
ou personnel. Si je dispose sur mon lieu de travail d’une borne de vote installée en nombre très insuffisant par la 
SNCF sur le territoire, je peux également l’utiliser.   
A partir du 31 Novembre, je reçois à mon domicile sous pli scellé mon identifiant, mon code secret et le mode d’emploi 
pour me connecter à la plateforme de vote et pour voter pour les listes SUD-Rail. Si à compter du 5 décembre, je n’ai 
pas reçu à mon domicile mes identifiants de vote, je contacte un représentant SUD-Rail ou je contacte la plateforme 
d’assistance.   

 

 
Pourquoi voter SUD-Rail ? 
Conditions de travail, Convention Collective, Éclatement de l’entreprise, Statut… Les syndicats réformistes, devenus 
syndicalistes professionnels, portent une lourde part de responsabilité dans les reculs sociaux subis par les 
cheminot·e·s et les salarié·e·s. En votant SUD-Rail, vous donnerez un signe fort pour stopper la stratégie patronale 
en marche depuis trop longtemps et vous nous donnerez les moyens de porter une voix qui ne sera pas celle de 
l’acceptation de la précarisation et du dumping social.  

 

POUR ÊTRE SÛR·E D’ÊTRE ENTENDU·E ET POUR VOUS INVITER À LA TABLE DES DÉCIDEURS,  

VOTEZ POUR DES ÉLU·E·S DE TERRAIN, VOTEZ SUD-Rail ! 
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