
 

REJOIGNEZ LA CFDT : « Parce-qu’un détail peut tout changer ! » 

CFDT Cheminots UFCAC 
  

47-49 Avenue Simon Bolivar 
75019 PARIS 

Tél: 01 56 41 56 70 

Fax: 01 56 41 56 71 
  

contact@cfdtcheminots.org 

  
www.cfdtcheminots.org 

FGAAC-CFDT 

 Syndicat National Professionnel 
des Conducteurs de Trains 

 

20, rue Lucien Sampaix  

75010 PARIS  

Tel : 01 40 18 44 40  

Fax :  01 40 18 48 18 

 

FGAAC-CFDT @fgaac.org 

 

www.fgaac-cfdt.org  

 

VENEZ à notre rencontre 

sur les sites de LORRAINE 

La CFDT Cheminots et son Syndicat National 
Professionnel des Conducteurs de Trains, la 
FGAAC-CFDT  

 viendront à ta rencontre  

sur les sites de Forbach 

le 4 SEPTEMBRE 2014 

 toute la journée. 
 

Cette rencontre se fera dans le cadre de tournées 
organisées par vos représentants CFDT/FGAAC 
dans les agences d’ECR. 
 

A cette occasion, nous pourrons échanger sur les 
situations actuelles que vous vivez au sein d’ECR, 
mais aussi sur l’avenir de l’entreprise et de la 
branche ferroviaire. 
 

Comme tu le sais, des élections professionnelles 
auront lieu en Janvier 2015 au sein de ton 
Entreprise.  

Chez ECR, seule la CFDT est capable aujourd’hui 
de signer seule un accord d’entreprise. 

A ce titre, c’est en la renforçant et en lui 
donnant encore plus de poids dans ton 
entreprise, dans le Groupe DB, mais aussi 
dans la branche, que de nouveaux droits 
sociaux pourront être négocier. 
 

Le 4 septembre, tu auras donc l’occasion 

d’échanger avec ton Délégué Syndical Samir 
ABDERRAHIM et peut-être ainsi prendre ton 
destin en main. 
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Une visite sur le site de LEROUVILLE dans 
l’après-midi du 3 septembre est possible! 

 

Pour plus de renseignement et confirmer  
votre envie de nous rencontrez 

CONTACTEZ SAMIR (2ème DS CFDT ECR) 
au 06 73 51 29 03 

PETITE PRESENTATION DES INSTANCES 
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

 

Ce sont vos élus, ceux pour qui vous allez voter en 
JANVIER 2015 
 

Il faut tout d abord distingue le Délégué Syndical (DS), 
qui est nommé par chaque OS, celui négocie les 
différents accords d’entreprise, intervient auprès de la 
direction en cas de conflits ou de problèmes, siège au 
CE, et il est en contact avec les instances nationales du 
syndicat.etc etc. 

Les élections au sein ECR auront lieu  

en début d’année 2015 
Il faudra élire les élus CE et les élus DP qui ensuite 
désigneront les membres du CHSCT. 
 

Il faudra aussi des représentants dans le collège cadre 
pour chaque mandat. 
 

Tu comprendras que chacun se doit de prendre son 
destin en main et ainsi de ne plus rester dans son coin à 
se morfondre sur ses conditions de vie et de travail. 
 

Nous vous rappelons à cet effet que les délégués élus 
sont des salariés protégés dans le cadre de leur 
mandats, ceci signifie qu’en temps que représentants 
du personnel, il bénéficie d’un droit d’expression et de 
contestation dont ne dispose pas toujours un salarié 
ordinaire.  
 

Dans l’attente d’échanger avec toi… 

RDV donc le 4 SEPTEMBRE à partir de 9H00  

pour une journée de rencontre  

sur les sites lorrains enrichissante pour tous. 


