
Communiqué de Presse
Elections professionnelles à la SNCF 


Les cheminots confortent un syndicalisme de lutte porteur de 
propositions!

Avec 35,82% des votes exprimés en faveur de la CGT au 
CE SNCF de la région des Pays-de-la-Loire, résultat marqué par une progression dans les 
collèges maîtrises et cadres, les cheminots ont réaffirmé leur attachement à un 
syndicalisme qui n'hésite pas à se confronter aux choix libéraux de la direction de 
l'entreprise et à défendre une autre voie, la "Voie du Service Public".

Malgré une nette progression du niveau de l'abstention, que la 
CGT ne déconnecte pas de la piètre organisation du scrutin par la 
direction de la SNCF, l'attachement des cheminots au fait démocratique 
dans leur entreprise ne se dément pas. 72,20% des cheminots de la 
région des Pays-de-la-Loire se sont déterminés lors de ces élections.

Loin des postures d'opposition stérile ou d'accompagnement 
coupable, les cheminots ont une nouvelle fois décidé de s'engager pour 
un syndicalisme porteur de propositions et de luttes. La CGT remercie à 
cet effet tou(te)s celles et ceux qui par leurs bulletins lui ont apporté leur 
soutien et leurs encouragements.

C'est donc fort(e)s de cette légitimité - d'autres élu(e)s dans 
d'autres scrutins, ne peuvent pas en dire autant -  que les 
représentant(e)s du personnels élu(e)s vont pouvoir oeuvrer à l'aulne des 
valeurs de solidarité, de fraternité et de progrès social qui fondent l'action 
de la CGT.

Ils créeront les conditions de l'interpellation par les cheminots de tous 
les acteurs du système ferroviaire, notamment les dirigeants de la SNCF 
et les élus politiques, et ce chaque fois que cela s'avèrera nécessaire.

C'est pourquoi, par delà les urnes, soucieuse d'assumer 
pleinement et immédiatement les responsabilités qui lui sont conférées, 
la CGT invite tous les cheminot(e)s à se mobiliser pour gagner une 
réforme qui permette au système ferroviaire de répondre véritablement 
aux besoins de transport des marchandises et des voyageurs et qui vise 
aussi à améliorer les conditions de vie sociale et de travail de tous les 
salarié(e)s du rail, du public comme du privé.

Avec les organisations syndicales SUD-Rail et UNSA, la CGT 
appelle donc tous les cheminot(e)s à une grande manifestation 
nationale unitaire le 22 mai prochain à Paris.

Nantes, le 21 mars 2014
 


