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CGT : 37,5

SUD :23,6

UNSA : 23,5

CFDT : 8,5

FO-FIRST: 6,6

 
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 
 

 

  

  Toute la CGT remercie chaleureusement les 2207 

Cheminotes et Cheminots qui lui ont apporté leurs 

votes. Par cette confiance reconduite, vous avez 

confirmé la CGT comme première Organisation 

Syndicale (OS) à la SNCF et sur notre région Nord

-Pas de Calais avec 37,54% des suffrages expri-

més. 

 

L’abstention progresse de 3,47% pour atteindre 

26,85%, soit plus d’un quart des électeurs inscrits. 

Les causes sont à rechercher du côté de l’organisa-

tion du travail (nuit & découchés) mais aussi de 

l’organisation de ce scrutin par l’entreprise avec 

des pôles RH exsangues et des bureaux de vote en 

diminution par rapport aux précédents scrutins. 

Nul doute que la décrédibilisassions de l’action 

politique avec ses promesses non tenues et son as-

servissement au monde de la finance aura déteint 

sur l’image du syndicalisme en général… 

 

La CGT, sur notre région demeure 1ére OS 

avec 6 élus CE sur 13. Ceux-ci auront à cœur de 

perpétuer les orientations qui conduisent à déve-

lopper l’offre d’activités sociales et les réflexions 

d’ordre économiques dans un contexte de réduc-

tion des dotations par l’entreprise et de tentations 

croissantes de simple redistribution   aux Chemi-

nots par les OS réformistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentativité régionale a évoluée, la Cfdt 

n’est plus représentative sur notre région. FO 

(ou First) comme la Cftc ou la CFE-CGC n’ont 

toujours pas atteint le seuil de 10%. 

 

La CGT demeure la première 

 OS dans le collège exécution avec 43,46%,  

soit 13 points devant la seconde. 

 

Chez les Maitrises, la CGT totalise 36,59%, soit 

presque 8 points devant la seconde OS. 

 

Avec 18,35%, la CGT se classe seconde OS chez 

les cadres mais l’écart se réduit si l’on regarde les 

scores dans l’encadrement. 

 

Dans un contexte de bouleversements connus de 

l’entreprise avec la réforme du ferroviaire annon-

cée à la sauce libérale par ce gouvernement, la 

CGT maintient son rang malgré les nombreuses 

attaques qu’elle subit encore aujourd’hui.  

Ceux qui pronostiquaient un effondrement comme 

dans d’autres grands Services Public avant nous 

(EDF-GDF) en sont pour leurs frais et devront re-

voir leurs prédictions. 

 

Direction Nationale et gouvernement, comme la 

direction régionale et celles de nos établissements 

régionaux savent aujourd’hui qu’ils nous trouve-

rons en face d’eux pour continuer à défendre le 

Service Public, l’Emploi, les conditions de travail, 

notre Statut et notre RH 0077.  

Pour défendre les revendications individuelles et 

collectives des Cheminotes et des Cheminots. 

 
L’année  2014  sera  décisive! Les Cheminots 

savent pouvoir compter sur la CGT, sur ses pro-

positions et ses capacités à mobiliser  

pour passer à l’action. 
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