
 

Du 4 au 10 décembre auront lieu les élections aux Conseils d’Administration de la SNCF. Il y a 4 listes: 

• Une liste au CA de la SNCF pour l’ensemble du groupe SNCF ( SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares &Connexions, 
Fret SNCF et une cinquantaine de filiales: Kéolis, Géodis, Calberson, VFLI...) 4 sièges à pourvoir. En 2015 lors des dernières élections 
CA, nous avions obtenu 16.84%. 

• Une liste au CA Voyageurs pour l’ensemble des activités voyageurs. 3 sièges sont à pourvoir. En 2015 nous avions obtenu 
18.29%. 

• Une liste au CA Réseau pour l’ensemble des activités Réseau. 4 sièges à pourvoir. En 2015 nous avions obtenu 15.74%. 

• Une liste au CA Gares et Connexions. 2 sièges à pourvoir. En 2015, il n’y avait pas de CA spécifique. 

C’est un vote électronique, vous recevrez vos identifiants chez vous directement, à partir du 30 novembre. 

Vous pourrez voter par internet, sur n’importe quel support ( tablette, ordinateur, smartphone…), dès lors que vous aurez une 
connexion entre le vendredi 4 décembre 10h et le jeudi 10 décembre 17h. 

Mis à part pour les cheminots de Fret SNCF, de SNCF et les salariés des filiales, il faudra voter 2 fois. Une fois pour le CA du groupe 
SNCF et une autre fois pour votre Société Anonyme. 

Ce vote est important car c’est la première élection professionnelle après le plus long conflit social de la SNCF de décembre 
2019, les résultats seront donc observés avec attention. Par ailleurs, à quelques mois des premières ouvertures à la concurrence pour des 
trains de voyageurs internes, renforcer SUD-Rail aux élections, serait un message clair envoyé à la direction. 

Nous savons que les élections CA, ne passionnent en général pas les salariés du groupe. En 2015 la participations était de 58% 
seulement. Or la période de confinement ne va pas aider la participation. Par conséquent seuls les syndicats qui seront capables de 
mobiliser leur électorat feront de bons scores. Chacun connaît autour de lui un ou plusieurs collègues qui apprécient notre syndicat et ses 
valeurs, alors allez le faire voter. 

Il existe du matériel au syndicat, n’hésitez pas à aller le chercher afin de le distribuer sur votre périmètre, si cela n’a pas déjà 
été fait. 



 

Suite à l’annulation de l’arbre de Noël du 7 novembre 2020 à cause du 
confinement, l’équipe du Casi et les élus SUD-Rail ont négocié avec le 
parc Astérix la possibilité d’ utiliser vos places dès la réouverture du 
parc jusqu’au 26 septembre 2021. 

Si des protocoles de limitation (comme depuis juin) sont mis en place, les 
agents devront faire la démarche sur le site du parc Asterix pour réserver leur 
date de visite.  

Pour les agents qui n'ont pas encore récupéré leur place auprès du CASI, ils 
pourront le faire dès la réouverture des Espaces CASI au public. 

Pour les agents ayant réservé l'hôtel, le parc va rembourser automatiquement 
les agents. Par contre, pour ceux qui n'ont pas payé en carte bancaire, ils 
seront directement contactés par le parc.  

Pour les jouets de Noël ceux-ci pourraient être récupérés dans les 
installations dès le 7 décembre si d’ici là le confinement est assoupli. 

Depuis septembre 2020, nous avons un nouveau copain qui s’occupe de notre 
site internet. Nous profitons pour remercier Pascal pour tout le travail fait 
pendant ces longues années qui nous aura permis d’avoir un outil syndical 
performant. Aujourd’hui, c’est Audouin qui s’occupe d’alimenter le site, apportant 
de nouvelles fonctionnalités, notamment avec plus de vidéos et de photos. 
Chaque jour c’est en moyenne entre 400 et 1000 visites. Vous y 
retrouverez des textes réglementaires et des tracts que vous pouvez directement 
télécharger. Il existe également une application pour les smartphones 
que vous pouvez télécharger sur sudrailpse. 

Par ailleurs, nous avons une page Facebook avec plus de 17.320 abonnés, 
ainsi qu’un compte twitter. Pendant le conflit des retraites de 2019, certaines de 
nos vidéos passaient les 100.000 vues. Les Facebook live des AG pouvaient 
dépasser les 40.000 vues. Ce sont donc des outils indispensables au 
militantisme du XXI siècle. 

Si les outils internet ne remplaceront jamais le travail de terrain, ils sont un atout 
particulièrement appréciable en ces temps de confinement. 

Par ailleurs une note mail journalière, intitulée la note du jour est 
disponible pour tous les adhérents en faisant la demande. 

Nous mettons également en place des groupes whatsapp. 

 

 

A l’automne 2020 nous aurions du tenir notre VIIIème congrès régional. La crise du Covid nous aura obligés à le décaler en 2021. Si nous 
n’avons pas encore les dates de celui-ci, nous vous tiendrons informés dès que possible de sa tenue.  

Depuis le deuxième confinement du 30 octobre, nous avons fait le 
choix de maintenir ouvert le syndicat. Alors que les cheminots 
sont majoritairement au travail, nous ne pouvions confiner le 
syndicat. Au contraire, vos élus étaient tous 
sur le pont. Réunion CSSCT toutes les 
semaines et RPX dans la plupart des 
établissements. La machine SUD-Rail 
fonctionne à fond pendant une période où les 
cheminots ont particulièrement besoin de 
nous. 


