
JEUNES 
MAÎTRISES et CADRES

VOTEZ CGT

Christophe Damoy,
agent d’étude technique
en technicentre, Rennes

« Je suis déjà engagé depuis quelques années 
à la CGT et dans les Instances Représentatives 
du Personnel. Ce que je peux dire c’est que 
malheureusement

la CGT est la seule OS à 
préparer les dossiers et 
à faire des propositions 
concrètes et argumentées. 
Ce constat est très inquiétant et, à mon avis, les 
collègues doivent savoir pour qui ils votent et pour 
quel bilan de mandat. »

Pascal Sitja,
Cadre Transport-
Mouvement, Toulouse

« Aujourd’hui, les cadres et les jeunes en 
particulier, nous pouvons manquer de 
repères dans cette entreprise en perpétuelle 
restructuration. Les pouvoirs publics et 
notre direction semblent vouloir détruire 
tout ce qui fait la force de notre service 
public. Dans ce contexte, je comprends que 
le détachement ou la démotivation puisse 

gagner du terrain. Mais la SNCF, j’y 
suis trop attaché pour être 
collaborateur ou assister 
en spectateur à ce gâchis. 
Je me suis alors tourné vers la CGT pour sa 
force et ses valeurs. »

Sophie Binet,
membre du bureau confédéral,
secrétaire nationale de l’UGICT CGT
    @CGTCadresTechs

La CGT et son Ugict se sont données comme priorité le dé-
ploiement en direction des jeunes. Pourtant mieux formés 
que leurs aînés, les jeunes sont les premières victimes 
de la crise, et sont touchés par le chômage, la précarité 
et le déclassement. Le chômage avec un taux deux fois 
plus élevé que la moyenne. La précarité avec l’accès au 
premier emploi stable à 28 ans en moyenne. Le déclasse-
ment avec un premier salaire d’embauche de 1500€ pour 
une femme diplômée bac + 5. Dans le cadre de la sécurité 
sociale professionnelle que la CGT appelle de ses vœux, 
nous proposons 10 mesures pour protéger le temps d’in-
sertion des jeunes, garantir l’accès à un emploi stable et 
assurer la reconnaissance des qualifications. Parmi ces 10 
propositions, la mise en place d’une aide à la recherche 
du premier emploi pour couvrir financièrement la période 
d’insertion, la prise en compte des années d’études pour 
le calcul de la retraite ou encore la mise en place d’un sa-
laire minimum d’embauche en fonction du niveau de qua-
lification. Nous exigeons également que les 200 milliards 
d’aides publiques (nos impôts) dont bénéficient les entre-
prises chaque année soient conditionnées à leur politique 
d’emploi, de lutte contre la précarité et de paiement des 
qualifications. L’UGICT CGT a obtenu qu’une loi soit enfin 
présentée à l’assemblée nationale pour mettre en place 
un statut protecteur pour les stagiaires. Ce projet de loi 
contient de premières avancées, comme l’interdiction des 
stages hors cursus et de plus de 6 mois, la mise en place 
d’un quota maximum de stagiaires par entreprise ou en-
core l’obligation de gratifier les stages de plus de 2 mois. 
Notre capacité à nous faire entendre dépend de notre 
nombre. Se syndiquer, se mobiliser, voter lors des élec-
tions sont autant de leviers pour obtenir une vraie sécurité 
sociale professionnelle pour la jeunesse. Voir les 10 propo-
sitions de l’UGICT-CGT pour l’emploi des jeunes.
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/proposition-
de-loi-cadre-pour-lemploi-des-jeunes UNION FÉDÉRALE DES CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISES
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Ulrich MOUTET, agent d’études de 
signalisation PRI de Tours

« Il faut se battre contre 
les préjugés qui associent 
une connotation négative 
au syndicalisme car c’est 
une entrave à la croissance 
d’un contre-pouvoir 
nécessaire. Je remarque que, même à 
la SNCF, la population maîtrise/cadre n’ose pas 
se syndiquer alors que c’est un droit ! Depuis 
3 ans, je suis DP maîtrise. Mon constat après 
ce premier mandat est que pour défendre les 
cheminots il faut avoir un débat engagé afin de 
ne pas laisser la Direction balayer les problèmes 
de nos collègues par des réponses froides et 
creuses. Aujourd’hui, je suis également convaincu 
de la nécessité d’être organisé pour se défendre 
efficacement contre toute dérive patronale. »

REJOIGNEZ LA CGT



Vous allez bientôt recevoir à votre domicile le 
matériel de vote pour élire vos représentants 
du personnel (délégué-e-s du personnel et 
du Comité d’Entreprise). C’est peut-être la 
première fois que vous votez à des élections 
professionnelles. Sachez que ces élections 
permettent aux salariés de choisir leurs délé-
gués parmi l’ensemble de ceux qui sont pro-
posés. Si vous votez pour un candidat sur une 
liste CGT cadres et maîtrises, vous votez pour 
un collègue qui est affilié à l’Union Fédérale 
des Cadres et agents de Maîtrise de la Fédé-
ration CGT des Cheminots. Cette structure pro-
fessionnelle regroupe les ingénieurs, cadres et 
techniciens qui travaillent dans le monde fer-
roviaire. A ce titre, ils sont informés de la vie 
de l’entreprise, des buts et des projets et re-
çoivent les analyses et propositions de la CGT et 
participent à la vie syndicale. Vous pouvez vous 
rapprocher d’eux pour connaître vos droits, être 
accompagnés, voire défendus et le cas échéant 
vous syndiquer. Vous pouvez en vous rappro-
chant de la CGT faire le choix d’être candidat 
sur une liste CGT, pour représenter et porter la 
voix de vos collègues. Nous vous encourageons 
à échanger avec eux pour que nous dévelop-
pions un syndicalisme qui colle aux réalités, au 
vécu et apporte des réponses concrètes. La CGT 
est le 1er syndicat en France comme à la SNCF. 
Contrairement aux idées reçues, en matière de 
syndicats d’encadrement, la CGT est deuxième 
au classement ! Nous agissons pour un syndi-
calisme de transformation sociale solidaire qui 
rassemble toutes les catégories, tout en per-
mettant à chacune d’exprimer ses besoins, ses 
revendications et son identité professionnelle. 
Nous agissons également pour obtenir des 
droits individuels et collectifs pour faire valoir 
notre rôle contributif et notre déontologie dans 
les choix de gestion. Enfin, pour le ferroviaire, 
nous portons un projet qui privilégie le dévelop-
pement du ferroviaire pour répondre aux enjeux 
sociétaux de transition énergétique et de dé-
veloppement durable et qui donne du sens au 
travail de chacun.

Caroline Blanchot
Secrétaire nationale UFCM-CGT

@blanchotcaro

Anthony Prat
AC PRCI
Clermont-Ferrand

« Issu de la promotion interne, mon 
engagement à l’UFCM-CGT et sur les listes 
en DP pour ces élections est important et va 
dans la continuité de ce que j’ai déjà connu 
en tant qu’agent d’exécution. Les enjeux sont 
forts dans la période avec une prochaine 

réforme du ferroviaire. Ces élections 
seront regardées de près, 
notamment dans les collèges 
maîtrises et cadres. La CGT est 
légitime à l’encadrement. Elle fait de réelles 
propositions en termes de reconnaissance 
de diplômes et qualifications, elle porte la 
question de la gestion des temps pour une 
meilleure conciliation entre vie privée et 
professionnelle... »

Benoît Lematelot,
cadre équipement (SES),
Limoges

« Les syndicats ont besoin 
de syndiqués, notamment 
chez les cadres pour être 
représentatifs et porter le plus haut 
et le plus fort possible nos revendications. Mon 
choix s’est naturellement tourné vers l’UFCM-
CGT. C’est l’organisation syndicale qui me parait 
la plus crédible par rapport à mes valeurs. 
Aujourd’hui, je me présente sur les listes 
DP Cadres et CE de ma région et je participe 
activement à la vie de mon syndicat. »

Céline DAIL, agent circulation TTMV
EIC Paris St Lazare

«La SNCF grande entreprise de service 
public, j’ai souhaité y entrer. Alors que les 
diktats de la rentabilité financière laminent 
ce service public, je ne pouvais rester bras 
croisés et bouche cousue. Qu’il s’agisse de 
la défense du droit du travail, des acquis 
sociaux ou du respect des cheminots de tous 

collèges la CGT a toujours répondu 
« présent » de manière réfléchie 
et pertinente. Concernant la 
réforme ferroviaire, c’est le seul 
syndicat proposant des réponses 
justes, construites avec cheminots et 
usagers dans l’intérêt du service public. Avec 
la CGT je ne suis plus seule, pour peu qu’un 
grand nombre s’y mette au lieu de rester dans 
son coin, le mieux-être social pour tous est à 
portée de mains.» 

Emmanuel Vinhas,
Chef d’essai, Vitry-sur-Seine

«En m’engageant avec la CGT, j’ai fait le choix 
de lutter contre les politiques qui priorisent 
les intérêts financiers au détriment des 
valeurs que porte le service public. Ces choix 
d’entreprise conduisent à des aberrations, 
comme l’oubli de notre savoir-faire et de notre 
technicité. La CGT dénonce ces pratiques 
et pose de vraies questions. Quels sont les 
besoins des cheminots, des usagers… de la 

nation ? Je souhaite que mon 
engagement participe à 
remettre la SNCF sur de 
bons rails. »

Mathieu Gueneau,
Technicien et dessinateur
en Electrotechnique,  Dijon

« Etant très sensible à l’esprit cheminot 
et au principe de l’entreprise publique,

j’ai très vite compris que 
pour garder nos acquis 
et notre statut, il fallait 
réagir... Les syndiqués et élus CGT 
ont apporté beaucoup de réponses à mes 
interrogations sur l’avenir de la SNCF. En 
me présentant aux élections DP, je désire 
à mon tour défendre mes collègues, aider 
les agents à résoudre leurs problèmes et 
participer au bon déroulement de la SNCF. »

Mathias Dubourguais,
Agent Circulation à Lisieux

« Faisant partie du wagon des embauches 
35h en 2000, j’ai vu la transformation 
rapide de la SNCF, séparation des activités 
et sectorisation de ma filière (filière 27). La 
CGT a toujours dénoncé cette politique, et 
avait annoncé tous les problèmes que nous 
rencontrons actuellement. Pour moi, la 
CGT est là pour défendre les salariés, mais 
aussi pour partager son analyse, construire 
sa réflexion sur les évolutions
de l’entreprise.

La CGT est force de 
propositions, comme 
elle le fait pour la 
réforme du système 
ferroviaire. C’est pour cela que je 
suis militant de la CGT. »

Véronique Delord,
cadre, DPX info voyageur et commercial 
Paris St Lazare

 « Dès mon embauche, j’ai eu des affinités
avec la CGT, le syndicat historique.

Je souhaite que le 
syndicat me permette 
d’avoir un autre regard 
sur l’entreprise. Aujourd’hui, je 
vois concrètement comment s’articulent mes 
missions de DPX et mes missions syndicales. »

Aurélie Marcel,
Chargée de clientèle Socrif – Lyon

« En découvrant la SNCF, j’ai aussi 

découvert la CGT. Son 
positionnement, 
qui tient toujours 
compte de l’intérêt 
de l’ensemble des 
salariés, sans jamais les opposer 
entre eux, m’a séduite. Son utilité pour 
les salariés n’est plus à démontrer. Son 
argumentaire réveille les consciences et 
permet de faire évoluer les débats dans le 
bon sens. »

Benoît Chirent,
informaticien
Clermont-Ferrand

« Je suis issu de l’alternance à la SNCF, 
c’est pourquoi, je me sens très impliqué 
dans mon métier. Je ressens le besoin 
de l’améliorer et de le préserver. La 
période est difficile pour l’emploi, 
pour le ferroviaire et les droits des 
salariés de manière générale. Dans ce 

contexte, voter CGT, voire 
se syndiquer revêtent 
une signification toute 
particulière. Moi, je viens de 
franchir un pas de plus. Je serai sur les 
listes DP de mon établissement. »


