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 Edito  24 Avril 
 
Le 10 avril a eu lieu la première convocation aux nouveaux élus du 

personnel de la mandature 2014-2016.  

 
Suite aux élections, les cartes ont été redistribuées et certaines OS ne 

peuvent plus se cacher derrière le fait qu’elles ne sont pas majoritaires. 

L’UNSA, le syndicat le plus représenté aux DP et dans la plupart des 
CHSCT aura toute latitude pour « agir ».  

 

À SUD rail, nous avons 4 élus aux DP, une nouvelle équipe mais nos 
idées restent les mêmes: la défense des salariés, des conditions de 

travail, du service public et tout cela par la mobilisation des travailleurs.  

 
Nous vous remercions pour vos voix et de nous permettre de vous servir 

de portes paroles combatifs à chaque fois que cela est nécessaire. 

  
Cependant, compte tenu des dernières dégradations des conditions de travail, du 
mépris de la direction et plus particulièrement de Mr Dehlinger à l’égard des 

cheminots, des grévistes, des instances représentatives du personnel et du fait que 
malgré sa signature, ses engagements ne sont pas respectés. Nous avons décidé de 
boycotter cette première réunion DP et de rester en grève.  
 
Pendant ce mouvement initié par l’intersyndicale SUD/CGT soutenu largement par 
bon nombre de grévistes, nous avons fait le constat que le combat était juste, que 
les jeunes se sont mobilisés et que sur le terrain les collègues sont prêts à 
s’organiser et motivés pour préparer un prochain appel à la mobilisation. 
  

Il nous paraît plus qu’évident que ce n’est pas dans 
les instances que nous gagnerons, mais bien dans la 

lutte collective.  

Sud Rail ETprg  

Karim CHOULAK (PZB)  

06.82.99.05.38 
Christophe LAMBERT (PZB) 

06.46.73.32.67  

Fréderic Maurel (PAZ)  

06.51.11.48.09  
John CEBALLOS (PZB)  

06.03.75.42.25  



 



 

 



La délégation SUD Rail vous invite à consulter les comptes rendus complets 

dans les classeurs de chaque résidence. 


