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L e 20 mars 2014, les Cheminots seront appelés à aller 
voter pour élire les futurs délégués du personnel du 
TMV pour le mandat « 2014-2016 ». SUD Rail, qui est 
la deuxième force syndicale sur le TMV, présente des 

candidats du collège exécution et maitrise. Notre objectif est 
simple  : nous souhaitons avoir un maximum d’élus SUD Rail 
pour pouvoir représenter les agents.
Aujourd’hui, nous avons 4 élus SUD Rail dans le collège exé-
cution (2 titulaires et 2 suppléants) et 2 élus dans le collège 
maitrise (1 titulaire et 1 suppléant). Nous avons également 2 
membres au CHSCT. Avec nos « petits » moyens, nous avons 
rempli notre mandat du mieux que nous pouvons, en gardant 
toujours à l’esprit que la défense individuelle et collective des 
Cheminots devait nous guider dans nos actions.  
Ce tract est l’occasion pour nous de vous présenter nos choix, 
nos orientations, certaines de nos actions et bien sur la liste de 
nos candidats. 

Nous n’avons pas la prétention d’être « les meilleurs » ni « les 
plus forts » et nous ne vous promettrons pas la lune pour nous 
faire élire. Par contre, vous pouvez être certains qu’à SUD 
Rail, nous n’avons pas pour habitude de baisser les bras 
et que chaque personne qui nous sollicitera pourra 
trouver une aide, un soutien et souvent même 
une solution à son problème.

TMV-pse

Le 20 mars,voter 
et faites votez pour 
des délégués qui ne 
lâchent rien. 
CAP AU SUD, 
VOTEZ 
SUD Rail ! 

LE 20 MARS : 
CAP AU SUD 

: 



      le 20     mars
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pour nous contacter :

tél. : 09 50 25 20 69

www.sudrailpse.orgwww.sudrailpse.orgwww.sudrailpse.org

où voter ?

Collège Exécution
Titulaires
LOuiSiuS LOuiS-MicHeL AgMMC TRANSVeRSe
BROSSiLLOn cHRiStOPHe APlgP MoUVeMeNT
MBASSA MKOnGO cHRiStiAn AgMMC PATRI-
MoINe
PAYMAL BenOit APM TRANSVeRSe
MOHAMOuD MOHAMeD CAlgP MoUVeMeNT
MARcAuD OLiVieR CAlg TRANSVeRSe
KABBOuRi cHAFiQ annexe C TRANSVeRSe
JAMin JeAn-cLAuDe AgMMC TRANSVeRSe
suppléants
DuBuc cHARLeS ATM PATRIMoINe 
PuGenGeR cLAuDe ATMP TRANSVeRSe
cAZAnOVe cHRiStOPHe ATM PATRIMoINe
tAYiBi MOHAMeD AgMMC PATRIMoINe
LecOn Luc ATM TRANSVeRSe
eL ABYAD MOHAMeD AgMMC TRANSIlIeN
MAiLLOt eRic annexe C TRANSVeRSe
MeBARKi DJAMeL AgMMC PATRIMoINe

Collège MaîtrisE
Titulaires
PAStOL LAuRent AMMH QSe
AuZOne JeAn-Luc CClgP TRANSIlIeN
DiAneuX PAtRicK ATMMH FReT VoYAgeURS
HuBeRt eRic AMMH MoUVeMeNT
HuRSuL PHiLiPPe AMAM TRANSVeRSe
suppléants
GAteLLet RicHARD ATMMH PATRIMoINe
cOiQue OLiVieR AglMD TRANSVeRSe
DeLAcOuRe DOMiniQue ATMM TRANSVeRSe
eL BiLeK MOHAMeD AglMD MoUVeMeNT
BOuRDY JOeL ATMMH TRANSVeRSe

ÉTABLISSEMENT BUREAUX DE VOTE CE
HORAIRES 

D’OUVERTURE
tMv villeneuve prairie

Salle n°2, chemin des vaches 7h30-17h00

dépôt villeneuve
Salle dP 14, vieux chemin de Paris 7h30-17h00

Cette année, 

retour au vote physique :
c’est une des particularités de ces élections. Désormais, retour au 
vote physique. lors des dernières élections DP/Ce de 2009 
et 2011, la direction avait mis en place le vote électronique. 
Chaque agent recevait chez lui des codes pour pouvoir voter 
sur internet ou intranet. Ce mode de scrutin, nous l’avions dé-
noncé, car il ne favorisait pas la participation. 
Ce vote se déroulera donc de manière « physique » : cela veut 
dire que le 20 mars, chaque agent pourra aller voter sur son 
temps de travail. Sur notre établissement, deux bureaux de 
votes seront tenus :  un à VIP, salle n°2, chemin des vaches, de 
7h30 à 17h00 et un autre au Dépôt, salle DP14, vieux chemin 
de Paris, de 07h30 à 17h00.
Tous les agents de l’établissement recevront également dans 
les jours qui viennent le matériel de vote par correspondance. 
Nous encourageons tous les agents à voter par correspondance 
dans un premier temps. De cette manière, vous êtes certains 
que votre vote sera pris en compte. Cela ne vous empêchera 
pas de voter physiquement le 20 mars (le vote physique annule 
le vote par correspondance).
le taux de participation sera regardé à la loupe par la direc-
tion. Il est important qu’un maximum de Cheminots participe 
à ce scrutin.
Alors, sans hésitation, le 20 mars, votez et faites voter pour les candi-
dats des listes SuD Rail. cAP Au SuD !

Des élus SUD Rail à vos cotés !
Le résultat de ces élections déterminera la représentation de 
chaque organisation syndicale sur notre établissement (DP et 
cHSct) pour les deux prochaines années. ces élections sont donc 
très importantes. 
la direction et le gouvernement multiplient les attaques contre 
les Cheminots. 
Attaques locales et régionales avec les restructurations multiples 
et les suppressions d’emplois  : sur notre établissement, nous 
avons vécu en quelques mois la restructuration au Transilien et 
celle de l’Uo Voiture. Sur la région de Paris Sud est, l’établissement 
de l’Infrapôle Paris a été supprimé !
Attaques nationales : réforme du ferroviaire avec le projet de sup-
pression de la SNCF au profit de 3 nouvelles sociétés, suppres-
sion du RH0077 et mise en place d’une convention collective au 
rabais, remise en cause de nos facilités de circulation, etc…
Pour faire face à toutes ces attaques, les Cheminots ont besoin 
d’avoir des organisations syndicales déterminées à ne rien lâch-
er. Certains oS ont fait le choix du réformisme. A SUD Rail, nous 
avons fait le choix de la lutte.
celui qui ne se bat pas à déjà perdu. 
en votant pour SuD Rail, vous pouvez être certains de voter pour 
des collègues qui s’engagent à défendre vos intérêts.

Nous obtenons réparation 
pour l’ensemble des EX CNC :
environ 200 salariés de l’eX cnc (ancienne filiale de la SncF) 
ont été reclassés à la SncF. leurs contrats prévoyaient que 
ces agents perçoivent une indemnité compensatoire pour 
que nos collègues ne subissent pas de baisse de salaire. 
Pourtant, la SNCF n’a pas hésité à voler nos collègues. en 
effet, la direction a mis en place une dégressivité de cette 
indemnité : cette mesure hors la loi a fait perdre à nos col-
lègues  jusqu’à plusieurs centaines d’euros par mois.
SUD Rail a alors saisi le conseil des prud’hommes avec deux 
collègues concernés… et nous avons gagné ! 
en début d’année, nous avons rencontré tour à tour la direc-
tion régionale puis nationale et nous avons obtenu que la 
SNCF rembourse l’intégralité des sommes non versées aux 
agents et mette fin à la dégressivité le l’ICM. 
Certains de nos collègues ont donc touché plusieurs dizaines 
de milliers d’euros de rattrapage et ils se verront également 
payer l’ICM jusqu’à la fin de leur carrière. 
Sur notre établissement, 5 collègues sont concernés. 
notre action syndicale nous aura donc permis d’obtenir répa-
ration pour l’ensemble des eX cnc. 

votez
pour

les candidats qui ne lâchent rien !


