
L es élections professionnelles qui se déroule-
ront le 20 Mars prochain seront l’occasion 
pour les cheminotes et les cheminots de 

choisir leurs délégués du personnel (DP) et leurs 
représentants du personnel au CER. De ces résul-
tats dépendront aussi la répartition des sièges 
dans les CHSCT mais aussi la représentativité des 
organisations syndicales au sein de l’établisse-
ment, de la région et de l’entreprise. 
 
Le résultat de ces élections déterminera le niveau 
de la lutte que vous désirerez avoir pour : 
 conserver l’unicité de notre EPIC SNCF , 
une  reforme juste, équitable pour le personnel et 
le service publique 
localement la réelle possibilité de conquérir de 
nouveaux droits. 
 
Sur notre établissement tout est à construire car la 
dernière mandature a été synonyme d’importants 
reculs que se soit dans la qualité de vie au travail, 
le respect du travail des agents, les notations et la 
précarité pour beaucoup d’entre nous. 
 
La future délégation CGT que vous élirez sera a 
l’opposé de ce que vous avez pu connaitre en ma-
tière de lutte sociale durant ces trois dernières an-
nées. 
 
Notre délégation sera présente sur tous les fronts 
pour l’ensemble des agents, elle saura refuser tout 
nouveau recul mais sera aussi, et surtout, force de 
propositions sur l’ensemble des sujets touchant 
notre établissement. 

 

Il ne suffit pas d’être absent pour avoir raison, il ne 
suffit pas de dire non pour réussir et gagner les 
luttes, il faut surtout savoir porter et défendre les 
dossiers devant la direction, par un travail minu-
tieux et sur du long terme, les argumenter, propo-
ser de réelles solutions différentes afin de démon-
trer à la direction ses erreurs et les corriger. 
 
La CGT est la seule organisation, de par sa pré-
sence sur tous les chantiers, tous les établisse-
ments, à pouvoir mettre autour d’une même table un 
ensemble représentatif du personnel de tout l’ELT-
DR, elle est aussi la seule a pouvoir réunir des éta-
blissements et des métiers différents afin d’organiser 
une lutte concertée sur la sureté, les parcours pro-
fessionnels, l’égalité homme/femme, le respect des 
temps partiels et des accords agressions, l’emploi et 
les salaires. 
 
C’est bien parce que la CGT est la première organi-
sation syndicale à la SNCF que nous sommes en 
mesure de gagner nos combats du quotidien. 
 

LE 20 MARS VOTEZ CGT 

POUR VOS IDEES, 
 

FAITES VOTER CGT 

POUR LES REALISER 

 
Durant les deux prochaines 
années nous lutterons ensem-
ble contre l’emploi précaire, 
pour une réelle défense des 
CDD et leur intégration parmi 
nous par la reconnaissance de 
leur travail et non par la fantai-
sie des bureaux de recrute-
ment à la solde de la direction. 



Nous saurons imposer avec vous à la direction, par un travail de recense-
ment des besoins et la dénonciation dument chiffrée des figés et non tenus, 
une hausse des emplois. La hausse des effectifs est une nécessité pour 
que les agents puissent avoir des congés choisis et que les gares restent 
ouvertes avec des cheminots en nombre et en qualité par une augmenta-
tion du cadre d’organisation. 
 
Nos engagements porteront aussi sur le respect des métiers et de leur péri-
mètre tels que définit au dictionnaire des filières afin que nous ne deve-
nions pas les « jouets »de la direction, nous veillerons à ce que les forma-

tions soient bien effectives et de qualité, nous proposerons et imposerons différents parcours professionnels 
de qualité parce que nous le VALONS BIEN. 
 
C’est parce que l’ELTDR ne doit plus être la plus grande variable d’ajustement de la Région, que nous ne 
devons plus subir la politique du chiffre à nos dépens et lutter contre la pression managériale de la haute di-
rection que le 20 Mars nous voterons CGT. 

College Exécution 

Titulaires Suppléants 

Michel ROSKIC 
Paris Gare de Lyon 

Farid TIZAOUI 
Melun 

Isabelle RENAULT 
Melun 

Corinne OUDOT 
Montereau 

Delphine LOPES 
Montargis 

Lilian MOREAU 
Montargis 

Cécile VANDENHENDE 
Nemours-Saint-Pierre 

Anthony 
GUILLEMAIN-GIRAUD 

Paris Gare de Lyon 

William BATTAULT 
Malesherbes 

Alex MUSQUET 
Melun 

Solange 
SAINT-ROMAIN 
Paris Gare de Lyon 

Marie-Laure CARDIN 
Cesson 

Muriel AMOSSE 
Ris-Orangis 

Nazli IMREK 
Evry-Courcouronnes 

Vincent MORIZOT 
Montargis 

Fabienne CHAUSSON 
Paris Gare de Lyon 

Véronique DENAUX 
Souppes 

Anne-Marie GREDAT 
Montereau 

Marie PATTIER 
Mennecy 

Damien CAFFE 
Mennecy 

College Maitrise 

Titulaires Suppléants 

Agnès NEGRITE 
Paris Gare de Lyon 

Rajkumar 
RAJAKULENDIRAN 

Paris Gare de Lyon 
Magali 

REMONDIERE 
Melun 

Nathalie KOMLY 
Melun 

Laurent HAYE 
Melun 

Philippe COLLIGNON 
Melun 
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SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE PARIS SUD EST 
40, allée de Bercy – Bât. B – 2ème étage – 75012 PARIS 

Tél. : 01 43 46 83 50 / 510 744     -     Fax : 01 44 74 02 47 / 510 732     -     Mél : secteur.cheminots.pse@secteur-cgt-pse.com 

Nous contacter 

Ou et Quand VOTER CGT ? 

BUREAU DE VOTE 
Ouverts de 8h30 à 17h QUI VOTE ? 

DP - PARIS 
Salle Communication - 3ème étage - 

Direction Régionale UO Paris 
Centre Henry Lang 

EML  CE - PARIS 
Salle PAI - 3ème étage - Direction 

Régionale 

DP - CORBEIL 
Antenne du CER 

UO Corbeil  CE - CORBEIL 
Ancienne salle PROMEVIL - Place 

Henri Barbusse 

DP et CE - MELUN 
Salle des marocains - rue de 

l’industrie 

UO Melun 
Pôles basés à Melun  


