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ELECTION CE NORD PAS DE CALAIS 

ON PREND LES MÊMES ?..... 

 
Le 20 mars prochain, vous aurez à désigner vos représentants au Comité 

d’Etablissement Régional. Outre le fait que le CER a un rôle économique (en donnant son 

avis sur les restructurations de l’entreprise), il a aussi un rôle social au travers des 

activités dites « sociales », notamment vacances et loisirs. 

Ce sera aussi l’occasion pour vous de désigner les Organisations Syndicales qui seront 

représentatives, au sens de la loi de 2008, au niveau de la région et plus largement au 

niveau national. Représentativité qui permet de prendre part aux différentes discussions 

ayant lieu régionalement ou nationalement dans l’entreprise, de participer à la mise en 

place d’accord au sein de celle-ci. 

Lors de cette élection, comme  celles qui l’ont précédé, Force ouvrière portera ses valeurs 

de Liberté, de Démocratie et d’Indépendance. 

Liberté, par le refus de la main mise d’un parti politique, d’une croyance religieuse ou 

philosophique sur les revendications que nous portons. A Force Ouvrière, chacun est 

libre de ses engagements individuels pour le peu que ceux-ci ne viennent pas contredire 

ou contrefaire l’action syndicale. C’est pourquoi FO ne donne jamais de consigne de vote 

aux différentes élections politiques, à la différence d’autres qui appellent à voter pour des 

partis  dits « de gauche » et qui se trouvent « cocufier » au 

lendemain des élections ! 

Démocratie, dans toutes ses structures. FO confie le soin à 

ses adhérents de fixer librement et en toute indépendance la 

feuille de route du syndicat. Chez nous, ce sont les adhérents, 

via leurs syndicats, qui expriment leurs revendications après 

en avoir discuté librement. Ce n’est pas la Technocratie 

syndicale qui impose ses vues ! 

L’indépendance, cet autre repère va de pair avec la liberté. 

Nous considérons que les revendications n’ont pas à s’adapter à un programme politique 

mais au contraire les revendications devraient inspirer les réformes.  

 



C’est le cas aujourd’hui, quand les Cheminots FO : 

 rejettent l’ouverture à la concurrence,  

 exigent le retrait du projet de loi de contre-réforme du ferroviaire,  

 demandent le retour au monopole public d’Etat avec le maintien des droits des 

Cheminots.  

Indépendance aussi vis-à-vis de la Direction de l’entreprise. Il serait, par exemple, 

inconcevable, au sein d’un Congrès FO des Cheminots, de voir s’exprimer à la tribune le 

Président de la SNCF, ce qui a contrario, ne semble pas choquer les militants et 

dirigeants de la première Organisation  Syndicale dans l’encadrement ! A Force 

Ouvrière, nous ne pratiquons pas le mélange des genres !  

QUE REPRESENTE FO SUR NOTRE REGION ? 

Lors des dernières élections, Force ouvrière a remporté 6,72% des suffrages valablement 

exprimés sur notre région. En deçà de la barre fatidique des 10% permettant d’être 

représentatif sur notre région. Nos détracteurs, diront que nous ne représentons rien,  

que nous sommes inaudibles, que le vote FO est un vote sans utilité. C’est faire bien peu 

de cas des quelques 500 Cheminots qui nous font confiance au niveau régional, et des 

plus de 10.000 votes au niveau national. 

Dans les Etablissements où nous sommes représentés, c’est tous les jours que les 

Cheminots peuvent juger du travail accompli depuis ces cinq dernières années, certes 

avec les moyens dont nous disposons, moyens réduit à portion congrue de par la loi de 

2008.  Nos représentants n’ont eu de cesse, pendant ces deux dernières années de 

passer dans les chantiers pour informer les Cheminots de la région. Contrairement à 

d’autres, qui ne montre le bout de leur nez qu’à quelques mois des élections.  

Et si nous avons du mal à nous faire entendre ailleurs, la faute à qui ? Comment 

pourrait-il en être autrement, lorsque de par la loi dite de « modernisation sociale » issue 

d’un accord MEDEF, CGPME, CGT et CFDT, les organisations syndicales nationales et 

régionales « représentatives » pratiquent (en dehors du cas notoire de l’Etablissement 

Traction NPC) l’apartheid syndical, en ayant depuis 2009 modifié le droit syndical dans 

l’entreprise afin de s’accaparer la totalité des pouvoirs et des moyens en expulsant de 

toutes discussions les OS « non représentatives », faisant ainsi fi de toutes démocraties. 

Le pire c’est que se sont bien souvent les mêmes qui appellent à l’unité syndicale 

et au « tous ensemble », encore dernièrement lors du congrès fédéral de la première 

Organisation Syndicale de l’entreprise. Tous ensemble mais entre eux !   

QUE VOUS PROPOSE FORCE OUVRIERE POUR CES DEUX PROCHAINES ANNEES ? 

Comme nous vous l’avons indiqué plus haut, nous vous proposons plus de Liberté, de 

Démocratie et d’Indépendance. Nous vous proposons de porter votre voix auprès de la 

Direction Régionale, de réellement se battre pour que votre vie de tous les jours 

s’améliore. De porter votre voix avec pragmatisme, en rejetant le jusqu’au-boutisme, tout 

en étant ferme sur les revendications, sur vos revendications. Car les deux années qui 

viennent peuvent être considérées, comme les années de tous les dangers avec la mise 

en place de la réforme ferroviaire et ces 3 EPIC préfigurant l’éclatement de l’entreprise, la 



mort du RH0077 et de notre Statut. Au 1er juillet 2015, il sera trop tard pour modifier 

quoi que ce soit ! A Force Ouvrière le mot d’ordre est clair : retrait de la réforme, 

application du RH0077 et de notre statut à l’ensemble des salariés de la branche, retour 

au monopôle public. Ce n’est pas au 160.000 Cheminots de voir leurs droits sociaux 

abaissés, mais bien aux salariés des entreprises privées de voir leur droit égaler les 

nôtres.  Nous sommes prêts à nous battre afin de défendre nos droits pour le peu que 

vous nous en donniez les moyens ! 

En matière sociale, nous avons la volonté, et nous vous proposons, de mettre en 

place les chèques vacances sur la région de Lille. 

  

Et ne vous y trompez pas, cette revendication n’est pas un argument de campagne. Nous 

ne ferons pas comme d’autres, qui pendant la durée de la campagne électorale vous 

abreuvent de cette revendication à longueur de tracts tout en ne la mettant pas en 

œuvre une fois élu (encore tout dernièrement SUD éditant un quatre page pour les 

élections et refusant de voter pour la mise en place des chèques vacances lors du bureau 

du CER du 11 janvier 2013), s’asseyant ainsi sur le mandat que vous leur avez donné ! 

 Cette mise en place est possible, d’autres régions la proposent aux Cheminots (Paris-

Nord, Strasbourg, …), pourquoi pas le Nord Pas de Calais ? L’Organisation majoritaire 

rétorquera qu’il y a des risques sur l’emploi des personnels CER et CCE …balivernes ! Il 

suffit de redéployer les budgets autrement, en privilégiant des vrais projets exprimés par 

la majorité des Cheminots de la région et non pas en choyant l’élitisme de certains ! 

Dans les CE où le chèque vacance est en place, y a-t-il eu des licenciements massifs ? 

Bien sur que non ! Sur Paris-nord, il est même prévu l’embauche de deux personnels qui 

prendront en charge la gestion de ces chèques vacances ! Et puis, comment expliquer 

que l’on refuse cette mise en place dans les CER, alors que le CCE accepte les Chèques 

vacances en paiement des prestations offertes ? 

Force Ouvrière prend l’engagement de cette mise en place, et si nous avons des élus, 

ceux-ci feront périodiquement le point avec vous sur celle-ci. 

Pour ces élections, comme en 2011 et 2009, nous avons conclu un accord électoral avec 

FIRST (composé des ex-militants de la CFTC Cheminots ayant conservé leur valeur) et la 

CFE-CGC, ne soyez donc pas surpris de voir apparaitre sur les bulletins de vote le nom 

de ces Organisations syndicales, ainsi que les noms de militants de ces Organisations. 

Cet accord ne remet bien évidemment pas en cause notre Liberté et notre Indépendance, 

chacun des partenaires gardant sa propre identité. 

Nous vous proposons de mettre notre énergie à votre service, n’hésitez 

plus ! 

Le 20 mars, votez pour les listes FO-FIRST-CGC ! 



 

Candidats présentés par les Organisations Syndicales FO, FIRST, CFE-CGC

  Exécutions Titulaires 

Lancelle Hervé ET NPC 

Guedih Abdelkader TC Hellemmes 

Alcesilas Aurélie EEV NPDC 

Liétart Frédéric TC Hellemmes 

Roussel Damien EIC 

Alloy Grégory EEV NPDC 

Fréville Denis INE 

Maîtrises Titulaires 

Mathon Denis EEV NPDC 

Maillard Laurent INE 

Pennequin Gérard EIC 

Fayola Mickaël TC Hellemmes 

Exécutions Suppléants 

Quesque Baptiste TC Hellemmes 

Durin Cathy  Infralog NPC 

Robillard David  DIR. Régionale 

Guedih Farid  TC Hellemmes 

Gueant Bruno  Infrapôle NPC 

Gleasterman Alexandre ET NPC 

Hemery Ulrich   TC NPC 

Maîtrises Suppléants 

 Coupez Nicolas TC Hellemmes 

 Degand Stéphane Infralog NPC 

 Richard Pascal EIC 

 Manchet Eric  INE

Cadres Titulaires 

Schapman Eric Infrapôle NPC 

Klein Martin  DIR Régionale 

Cadre Suppléants 

Boyard Didier  DIR Régionale 

Schapman Eric Infrapôle NPC 

 


