
Le 5 février 2013
RENOUVELLEMENT DE VOS REPRESENTANTS

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION GROUPE SNCF.

VOTEZ CFDT !

AGIR AUTREMENT
«

»
AGIR AUTREMENT

Le CA c’est quoi ?
Sa composition
Le Conseil d’Administration de la SNCF comprend 
dix-huit membres dont :

7  administrateurs représentants de l’Etat,

5  administrateurs choisis en raison de leurs compétences,

6  administrateurs représentants des salariés, de la SNCF 
et de ses filiales, dont un siège réservé aux cadres. 
(Elus pour 5 ans)

Les principales missions sont :
•  le vote du budget, l’arrêté et la consolidation des comptes 

du Groupe,
•  la définition de la politique générale de la SNCF et les 

orientations du Groupe,
•  la validation du plan d’entreprise de la SNCF, des programmes 

généraux d’activité et d’investissement du Groupe,
•  l’autorisation de la signature des contrats, conventions 

et marchés.

Il se réunit au moins dix fois par an.

Pourquoi voter pour la liste cfdt ?
L’administrateur CFDT représentant les salariés, une vision 
différente :
•  L’administrateur CFDT est la voix des salariés au sein de 

l’organe de décision du Groupe.
•  Administrateur à part entière, il contribue aux prises de 

décisions du Conseil en veillant à la pérennité et au dé-
veloppement des activités du Groupe.

•  Il intervient pour que la dimension sociale soit prise en 
compte dans le choix des objectifs du Groupe.

•  Il exerce une surveillance active et efficace de la direction 
de l’entreprise et du groupe.

ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013

Edito
Le 5 février prochain, vous serez appelés à élire vos représentants 
au conseil d’administration du groupe SNCF. 
Même si cette instance vous semble très éloignée de vos pré-
occupations quotidiennes, et c’est compréhensible, il est impor-
tant que vous participiez à ce suffrage.
C’est au Conseil d’Administration que se prennent toutes les 
grandes décisions d’orientations politiques et stratégiques à 
moyen et long terme. Dans le contexte actuel, ces décisions 
auront forcément des répercussions sur vos organisations et 
conditions de travail, sur l’emploi, sur les masses financières,  
et donc, sur votre pouvoir d’achat…
Il est nécessaire que la voix des représentants des salariés soit 
entendue au plus haut niveau, pour que les aspects sociaux ne 
soient pas négligés.
Toute la force et la légitimité des représentants élus viennent 
de vos suffrages, ils doivent donc être très nombreux ! Faites 
reculer l’abstention.
Le vote CFDT, c’est un vote pour Agir Autrement, agir par la 
concertation et le dialogue, agir par des propositions construc-
tives qui prennent en considération la complémentarité des 
activités de notre groupe, et sa principale force : ses salariés.
Les candidates et les candidats CFDT, forts de leur expérience 
dans les instances nationales (CCE, Comité de groupe…) auront 
à cœur de remplir cette mission.
Le vote CFDT, c’est un vote pour une grande organisation 
syndicale confédérale, représentative dans l’EPIC SNCF, mais 
également dans toutes les entreprises du groupe. C’est donc 
l’assurance d’un relai pérenne sur le terrain.
Le 5 février, pour Agir Autrement, votez CFDT.

Pascal Lanzillotti



L’administrateur CFDT représentant  
les salariés, une vision différente…
L’administrateur CFDT est la voix des salariés au sein de l’organe de décision du Groupe.
Administrateur à part entière, il contribue aux prises de décisions du Conseil en veillant à la pérennité et au développement des 
activités du groupe.

Il intervient pour que la dimension sociale soit prise en compte dans le choix des objectifs du groupe.

L’administrateur CFDT, c’est :

CFDT des choix : nous avons fait le choix que l’ouverture  
à la concurrence ne se fasse pas au détriment de l’emploi et des salaires !

CFDT des actes : une liste qui regroupe l’ensemble des salariés  
qui auront à cœur de défendre nos choix. 

Pour la première fois vous pouvez voter pour le conseil d’administration de 
la SNCF. Pourquoi cette élection vous concerne ? 

Lors de cette élection vous avez la possibilité d’influer directement sur la gestion de votre entreprise. Effectivement, toutes les 
décisions qu’elle sera amenée à prendre seront forcément dictées par la politique sociale et salariale de la SNCF.
En votant pour la liste CFDT, vous aurez l’assurance que les administrateurs CFDT défendront vos conditions de travail avec toute 
leur pugnacité. 
Ils défendront surtout vos emplois en ne cédant pas aux appels de sirènes de la SNCF, une SNCF qui ne manquera pas de faire 
pression sur eux pour les inciter à répondre favorablement aux tentations du libéralisme…
Nous avons fait le choix d’une liste alliant des cheminots et des camarades des filiales. Cet ensemble et cette complémentarité 
permettent une parfaite connaissance du groupe SNCF.
Nos candidats sont formés et rompus aux pratiques des instances de représentation nationale.
Cette élection peut être lourde de conséquence pour le devenir de votre entreprise ! En effet le choix de vendre ou non une 
filiale est souvent prise au conseil d’administration, on peut imaginer quelles seraient les conséquences pour vos emplois dans 
le cas d’une cession !
Concrètement, la vie dans votre entreprise est très différente de celle de la maison mère. 
Les candidats CFDT issus de vos sociétés et filiales, auront à cœur de porter vos revendications spécifiques et légitimes, de faire 
des propositions et d’opposer des éléments de contradiction afin d’infléchir la politique du groupe vers une réelle politique 
sociale plutôt que vers une ouverture totale et incontrôlée au libéralisme.

Une autre logique :
L’administrateur CFDT porte un intérêt prioritaire 
sur la pérennité de l’EPIC et la complémentarité 
avec le Groupe, sa priorité demeure l’emploi.
Il est le gardien de la bonne gouvernance humaine 
et sociétale. Il est le promoteur de la responsabilité 
sociale dans l’EPIC et dans le groupe.
Il exprime le point de vue des salariés sur 
les orientations et décisions du Conseil. Il est 
destinataire des informations qui convergent vers 
le Conseil d’Administration.
Enfin, il assure le lien avec les équipes syndicales.

Transparence  
et indépendance :
L’administrateur CFDT sera à l’écoute permanente 
des attentes et des interrogations des personnels, 
sa mission sera de transmettre au plus haut 
niveau, les messages, afin d’éviter les dérives, les 
inégalités, et toute déviance dans les pratiques 
managériales et/ou de gouvernance. Pour cela, il 
rendra compte de sa mission en toute transparence 
et en toute indépendance tout en respectant ses 
devoirs en terme de confidentialité.

Pour un autre avenir :
Nous traversons une grave crise qui frappe l’économie 
mondiale. La rentabilité, le profit, mais aussi la productivité et 
la compétitivité règnent en maître absolu, et sont des facteurs 
de dégradations graves des conditions de travail.
L’administrateur CFDT mettra en garde la Direction sur ces 
dérives potentielles, et mettra en avant la plus grande richesse  
du groupe SNCF : les femmes et les hommes qui le font vivre 
jour et nuit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Il aura à cœur de préserver les acquis sociaux, et avec les équipes 
syndicales CFDT, il travaillera à en conquérir de nouveaux,  
en tentant d’estomper les inégalités rencontrées dans 
l’ensemble du groupe.

Une autre vision :
L’administrateur CFDT a une vision à long terme.
Dans cette période, marquée par la volonté de réformer le 
système ferroviaire en France, et par l’entrée en lice de la 
concurrence, il est important de ne pas se borner à une vision à 
court terme. Il est nécessaire d’être en capacité d’apporter des 
propositions concrètes et réalistes, en s’appuyant sur la bonne 
connaissance du milieu ferroviaire, et sur les contacts en lien 
direct avec les salariés du « terrain ».



Les candidats présentés par la CFDT

Jacky LABELLE - SMTR Calberson, Le Mans
Né en 1959, marié, trois enfants, je suis entré comme intérimaire en 1989 à la SMTR Calberson au Mans, j’ai débuté comme agent de quai. Très vite 
je suis devenu conducteur livreur au service France Express en CDD et en juillet 1990 j’ai signé mon CDI.
Je suis adhérent à la CFDT depuis 1991 et suis devenu très rapidement militant. Présent sur les listes CFDT des représentants du Personnel, j’ai 
été Délégué du Personnel. Aujourd’hui, Délégué Syndical dans mon établissement et secrétaire adjoint au CE, je siège comme titulaire au Comité 
Européen de Concertation de GEODIS pour la division messagerie.

En France nous faisons et agissons pour construire l’Europe. Démocratiquement cela a été le choix des Français. Aujourd’hui 
l’Europe économique et encore moins l’Europe sociale ne nous donne entière satisfaction, de plus nous sommes confrontés à la mondialisation.
Alors la force et les atouts de notre entreprise est justement de faire partie d’un Groupe, de plus multimodal avec l’ensemble des filiales, et 
présent dans le monde avec GEODIS Wilson.
Le professionnalisme de chacun est reconnu, alors agissons pour que nos différents métiers trouvent l’articulation nécessaire et suffisante de 
façon a utiliser l’ensemble de nos moyens pour notre complémentarité au service de l’emploi.

Eric HUGON - KEOLIS, Bordeaux
Né en 1974, salarié des Transports Urbains depuis 1996 et militant syndical depuis 2000.
Je suis conducteur de bus à Kéolis Bordeaux, Délégué Syndical et élu CE. J’ai pris des responsabilités au niveau du bureau du Syndicat National des 
Transports Urbains CFDT depuis 2004, élu secrétaire adjoint au dernier congrès en 2011 ayant en charge les sections syndicales CFDT des régions 
Aquitaine, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon. Je suis également élu titulaire au Comité de Groupe Européen et France de Kéolis. 

Sécurisation des parcours professionnels et gestions des fins de carrières.
Le SNTU CFDT revendique dans la négociation en cours au niveau de la branche des Transports Urbains, un dispositif de détection et de 
formation pour éviter les licenciements des inaptes définitifs à leurs métiers afin de pouvoir les reclasser, notamment pour les salariés qui ne 
peuvent pas prétendre au régime de prévoyance de l’inaptitude, l’IPRIAC.
De plus le SNTU CFDT revendique la création d’un Congé de Fin d’Activité Pénibilité (CFAP) au niveau de la branche professionnelle 
permettant la prise en compte de la pénibilité de nos métiers dans les entreprises. L’objectif étant qu’un an d’exposition donne droit à 1 mois de 
compensation sous la forme d’un congé de fin d’activité au titre de la pénibilité ou de deux mois de compensation à mi temps.
Vous pouvez comptez sur les militants CFDT pour porter ces revendications légitimes dans le cadre de la négociation de branche qui devrait 
être finalisée fin mars 2013.

Naziha BENAZIZA - KEOLIS, Lyon
Née le 18 Octobre 1966.
Agent commercial de guichet à Kéolis LYON depuis 1989. Militante CFDT depuis 2001.
Représentante du personnel au CHSCT,  élue DP, élue CE, élue Conseil Discipline.

Le pouvoir d’achat est une priorité qu’on se doit de défendre pour tous ! 
Le fossé se creuse d’années en années. Nos politiques ont une vision en dessous de la réalité du terrain. La précarité apparaît dans n’importe 
quel foyer en France  et peut être dangereuse si nous ne la faisons pas reculer. Les citoyens ont l’impression qu’on leur demande de plus en plus 
d’efforts mais ils n’en voient pas les résultats. A nous de motiver les salariés pour qu’ils se sentent concernés par les nombreuses actions que nous 
serons amenés à faire pour améliorer nos conditions de vie et de travail.

Todine SIBAN - ICF La Sablière, Paris
Née en 1966, entrée à la SNCF en 2001, militante syndicale depuis 2002.
Je suis élue DP, CE, CCE, Comité de Groupe SNCF, et je suis Secrétaire du CHSCT de ICF LA SABLIERE depuis 6 ans.

Politique du logement : un véritable enjeu social
Lorsqu’on évoque la SNCF, nos pensées vont aux trains, aux transports de personnes, de marchandises. Et pourtant, la SNCF c’est plus de 900 
filiales. Et ICF La Sablière, appartenant au Groupe ICF, (Immobilière des Chemins de Fer), bailleur social et privé, fait partie de ses filiales. ICF LA 
SABLIERE, c’est plus de 35 000 logements, répartis dans 8 départements franciliens, environ 600 collaborateurs en CDI dont 343 gardiens et 
employés d’immeubles. Alors qu’elle fait partie des plus grands bailleurs sociaux, notre Société n’est pas en mesure de proposer des logements 
à ses collaborateurs. Etre salarié chez un bailleur social ne leur donne aucun avantage, ni priorité dans la recherche, la proposition ou l’accès à un 
logement. Quant aux gardiens, ils sont obligés de vivre dans la résidence qu’ils gèrent, sans aucune possibilité de vie familiale sereine.
Trouver un appartement relève du véritable parcours de combattant. Et pour répondre aux besoins des collectivités, il faut être toujours plus 
compétitifs, des restructurations sont effectuées : mutualisation de services, rapprochement d’Agences, suppression de postes.
Si ces restructurations répondent à certains critères, qu’en est-il des collaborateurs ?
Est-ce que pour répondre à des objectifs financiers, les salariés d’une entreprise doivent perdre leur humanité et être considérés comme des 
pions qu’on déplacerait sur un jeu d’échiquier jusqu’à ce que la bonne combinaison soit trouvée ? A la CFDT, nous refusons ces pratiques.

Marilyne PUECH 
SNCF, Lyon

Olivier BOISSOU 
SNCF, Paris

Didier AUBERT 
SNCF, Dijon

Julie COUFFIN 
SNCF, Nantes

Pascal LANZILLOTTI - SNCF Directions Centrales, Paris
J’ai 52 ans, militant CFDT depuis 27 ans.
J’ai débuté à la Direction du Matériel à Paris en 1980. Mon métier d’origine est dessinateur. 
J’ai été Secrétaire du CE de la Direction MT pendant 5 ans, Secrétaire du CE Clientèles pendant 2 ans, puis Trésorier, et Représentant syndical, élu 
CCE, membre du comité de groupe SNCF, Délégué du Personnel, membre du CHSCT.

N’oublions pas le progrès social…
A l’heure de la crise et des plans sociaux à tout va, on aurait presque honte de vouloir préserver nos « acquis » sociaux, comme disent les 
libéraux. Quand on me parle de compétitivité et de productivité, je réponds qu’il n’y a pas de développement économique sans progrès 
social, et inversement. L’un et l’autre sont étroitement imbriqués, et si le fruit du travail des uns n’est pas reconnu par ceux qui en profitent, 
on risque le déséquilibre et donc le chaos. Nous nous devons de défendre nos acquis. Notre devoir de syndicaliste, c’est aussi se battre pour 
les étendre aux autres salariés qui n’en ont pas, et pour en conquérir de nouveaux. Si vous faites confiance à la CFDT pour cette élection CA, 
c’est sur cette base revendicative et solidaire, que nous appuierons notre mandat.



AGIR AUTREMENT
« AGIR AUTREMENT

FGTE CFDT  
47-49 avenue Simon Bolivar,  
75019 PARIS
http://www.fgte-cfdt.org/

Le 5 février, votez pour les candidats CFDT !
Avec la CFDT, vous choisirez une grande confédération représentative au 
niveau de l’EPIC SNCF, mais également dans la branche route et dans le 

secteur des transports Urbains.

Voter CFDT, c’est l’assurance d’être entendu au plus haut  
niveau du groupe, et de l’Etat.

Voter CFDT, c’est voter pour des valeurs de solidarité,  
de démocratie, d’indépendance, et d’autonomie.

Nos priorités : l’emploi, la formation, l’égalité professionnelle, 
l’insertion des travailleurs handicapés, ….

QUIZZ Election CA
Le nombre de représentants des salariés au CA est :

  4
■   5
♦  6

Les représentants des salariés sont désignés par :
♦   Les salariés, suite à un vote démocratique le 5 février 2013
■   Le Président de la SNCF

 Le ministre des transports

Le rôle des représentants des salariés au CA est de :
■  Négocier les salaires et les conditions de travail
♦   Intervenir pour que la dimension sociale soit prise en compte

 Servir le café à la Direction

A ce scrutin, vous choisirez vos candidats en fonction de :
■  Leur capacité à s’opposer à tous les projets de la Direction

 Leur âge et de leur apparence physique
♦  Leurs compétences et des valeurs qu’ils défendent

Vous pensez que le Groupe SNCF doit :
■  Evoluer très rapidement pour répondre aux exigences  

de la concurrence sans se préoccuper de ses salariés
♦   Mettre en avant sa complémentarité, l’expérience et les 

compétences de ses personnels pour être un réel espace de 
développement des services, au service de la Nation

  Dégager des bénéfices importants pour satisfaire ses actionnaires

Résultats :

Majorité de ♦  :  Vous avez parfaitement compris les enjeux de l’élection au CA et partagez nos principales valeurs, votez CFDT
Majorité de ■ : Encore un petit effort, relisez ce document, et rapprochez-vous de vos représentants CFDT.
Majorité de  :  Pourquoi ne pas imaginer que l’économique n’est pas incompatible avec le social ? Parlez-en avec vos délégués CFDT.
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