
VOTEZ CGT 

 Comité Social et Economique (CSE)

Le comité économique et social (CSE) devient l’instance unique. Il fusionne l'ensemble des instances 

représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

POURQUOI ? 

Votez CGT, c’est voter pour des élus au service de vos revendications et a l’écoute de vos préoccupations.
Le vote pour les candidats CGT aux CSE, doit être le prolongement de la lutte du printemps 2018. 

✓ Pour augmenter son efficacité au quotidien la CGT a besoin, certes de l’implication de chacun(e)
dans les luttes, mais aussi de disposer du plus grand nombre d’élus.

✓ Le maintien de l’embauche au statut et la rédaction d’une Convention Collective Nationale pour
élever les conditions sociales de tous les cheminots de la branche.

✓ L’augmentation des salaires et pensions et le retour « d’une sécurité sociale » financée par les
cotisations et non pas par l’impôt. La cotisation permet « d’acquérir des droits » alors que l’impôt
finance une allocation : un est acquis, l’autre est aléatoire !

✓ Des activités sociales et culturelles financées par la mutualisation des moyens accordés aux
CSE et gérées par une structure unique pour les centres enfance-jeunesse et les villages
vacances familles.

QUAND ? 

Les élections professionnelles auront lieu :
du 16 novembre 2018 à 10h00 au 22 Novembre 2018 à 17h00 

OÙ ? 

Depuis un smartphone, un ordinateur, une tablette ou sur l’une des bornes mise à disposition 

par l’entreprise (bornes accessibles quelque soit ton établissement):

Localisation Horaires 

FRET Depot DPY salle 28 
32 rue Jean -Baptiste Peincédé 

21000 Dijon 
24h/24h 

TBFC Salle AMTER 2 rue Jean -Baptiste Peincédé 
21000 Dijon Vendredi 16 novembre de 10h00 à 21h00 

Lundi 19 novembre de 08h00 à 21h00 Mardi 
20 novembre de 08h00 à 21h00 Mercredi 21 

novembre de 08h00 à 21h00 Jeudi 22 
novembre de 08h00 à 17h00 

TBFC Atelier BOT 

TBFC Salle de formation Bâtiment 86 1 rue RESAL 25000 Besancon 

TBFC Salle de conférence - visite 
Chemin des etangs 21220 GEVREY 

CHAMBERTIN 

TBFC Bureau contrôleur nettoyage de DN 8 cour de la gare 21000 Dijon 

INFRA Salle SIM 
32 rue Jean -Baptiste Peincédé 

21000 Dijon 

Vendredi 16 novembre de 10h00 à 17h00 

Lundi 19 novembre de 08h00 à 17h00 Mardi 
20 novembre de 08h00 à 17h00 Mercredi 21 

novembre de 08h00 à 17h00 Jeudi 22 
novembre de 08h00 à 17h00 

Bâtiment UP TER Traction (Bat 28) 
Bureau de assistant CTT 2 rue Hubert 

GIRAUD 58000 Nevers 

Vendredi 16 novembre de 10h00 à 20h00 

Lundi 19 novembre de 06h00 à 20h00 
Mardi 20 novembre de 06h00 à 20h00 

Mercredi 21 novembre de 06h00 à 20h00 
Jeudi 22 novembre de 06h00 à 17h00 



COMMENT : 

A partir du 12 Novembre 2018, tu recevras par voie postale ton identifiant et ton code secret à

ton domicile, afin de pouvoir te connecter au site internet de vote en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.jevoteenligne.fr/sncf2018 

EN CAS DE PROBLEME : IL Y A LA CGT 

Le syndicat CGT de Perrigny-Gevrey met à disposition le numéro suivant : 06 51 67 43 71 pour toute 

questions sur le fond ou sur la forme. 

Connexion et vote
1.  Se connecter  sur le site ou l’application dédié spécifiquement à l’élection.

2.  S’identifier au moyen de son numéro de CP et de son identifiant (remis dans le courrier
envoyé à domicile).

Vous devrez voter pour les deux listes par CSE (titulaires et suppléants) donc la procédure ci-
dessous devra être réalisée deux fois

3.  Choisir la liste – CGT par exemple – (titulaires et suppléants). Vous avez la possibilité d’accéder aux 
professions de foi.

4.  Valider votre choix définitif avec l’aide
de votre code secret (remis dans le courrier envoyé à domicile). La fonction « CONFIRMER VOTE » entraîne 
directement la validation et l’enregistrement du suffrage dans l’urne électronique.

5.  La confirmation de l’enregistrement apparaît.

6. N’oubliez pas ensuite le second vote : pour la liste des suppléants
 

Attention ! Si l’une de ces étapes n’est pas réalisée, le vote ne sera pas comptabilisé. De plus, aucune possibilité de modification de vote 
ne sera possible après confirmation du vote (étape 4).

https://www.jevoteenligne.fr/sncf2018



