
ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013

Le 5 février 2013

a vec la CFDT
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 préoccupations quotidiennes, et c’est compréhensible, il est 
important que vous participiez à ce suffrage.

C’est au Conseil d’Administration que se prennent toutes les grandes décisions d’orientation 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 du représentant élu viennent de vos suffrages, ils doivent donc être très nombreux ! 
Faites reculer l’abstention.

Pour la CFDT, Agir Autrement, c’est agir par la concertation et le dialogue, agir par des propositions constructives 
qui prennent en considération la complémentarité des activités de notre groupe, et sa principale force, ses salariés.

Pour la CFDT, Agir Autrement c’est agir pour que les aspects économiques n’occultent pas les aspects sociaux, 
mais au contraire, qu’ils soient étroitement imbriqués, et qu’ils soient prioritaires dans la réforme annoncée du 
système ferroviaire.

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. Leurs priorités seront :

L’emploi,  La formation,
La réforme du ferroviaire,  La politique du groupe, et sa complémentarité,
Le cadre social de haut niveau,  L’avenir du Fret,
L’égalité professionnelle,  L’insertion des travailleurs handicapés.

« AGIR AUTREMENT »« AGIR AUTREMENT »

Liste des candidats 
LANZILLOTTI Pascal  SNCF  Directions Centrales Paris 
PUECH Marilyne  SNCF  Lyon 
LABELLE Jacky  SMTR Calberson  Le Mans 
BENAZIZA Naziha  KEOLIS  Lyon 
BOISSOU Olivier  SNCF  Paris 
COUFFIN Julie  SNCF  Nantes 
HUGON Eric  KEOLIS  Bordeaux
SIBAN Todine  ICF  La Sablière Paris
AUBERT Didier  SNCF  Dijon 



Les candidats CFDT s’engagent pour :

Les principales filiales appelées à voter :
Les salariés des établissements publics et des filiales qu’ils détiennent à plus de 50%, et dont l’effectif moyen a été supérieur  
à 200 durant les 24 derniers mois sont appelés à élire leurs représentants au Conseil d’Administration.
Pour le groupe SNCF, ce sont près de 190 000 salariés qui seront appelés à voter le 5 février.

NOVEDIS – ICF,  SA HLM La Sablière, Atlantique, Nord, Est, Sud Est,
AREP,  Bourgey Montreuil,
Calberson,  Geodis,
Naviland Cargo,  Novatrans,
Transports Bernis,  Uniroute,
VFLI,  Walbaum,
Effia synergies,  Itirenia,
Keolis,  Somap,
SVTU. 

Une action différente :
L’administrateur CFDT sera la voix des salariés au 
sein de l’organe de décision du groupe.
Administrateur à part entière, il contribuera aux 
prises de décisions du Conseil en veillant à la 
pérennité et au développement des activités.
Il interviendra pour que la dimension sociale soit 
prise en compte dans le choix des objectifs du 
groupe.

Une autre logique :
L’administrateur CFDT porte un intérêt prioritaire 
sur la pérennité de l’EPIC et la complémentarité 
avec le groupe, sa priorité reste l’emploi.
Il sera le gardien de la bonne gouvernance 
humaine et sociétale. Il sera le promoteur de 
la responsabilité sociale dans l’EPIC et dans le 
groupe.
Il exprimera le point de vue des salariés pour 
influer sur les orientations et décisions du Conseil. 

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 dégradation graves des conditions de travail.
L’administrateur CFDT mettra en garde la Direction sur ces dérives potentielles, et valorisera 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. Avec les équipes syndicales CFDT, il travaillera à en conquérir de nouveaux. 
Il se battra pour gommer les inégalités rencontrées dans l’ensemble du groupe.

Transparence et 
indépendance :
L’administrateur CFDT est à l’écoute permanente 
des attentes et des interrogations des personnels, 
sa mission est 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.

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’ouverture à la concurrence du trafic voyageurs, 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 ».


