communiqué de presse
Paris, le 13 juin 2017

Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) :
Reconduite avec 53 % des voix, La liste CFDT-CFTC reste
l’acteur incontournable du dialogue social
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La liste de l’Union CFDT-CFTC remporte nettement la majorité à l’UIC,
avec plus de 53 % des suffrages, tous collèges confondus.

L

’équipe CFDT-CFTC conserve ainsi la majorité absolue des sièges, en obtenant 49 %
au collège cadres et 68 % au collège employés, face à des listes soutenues par l’UNSA, qui ne progresse que légèrement par
rapport aux dernières élections professionnelles. Dans
un contexte social tendu, ce résultat légitime l’action
menée ces dernières années par les syndicats CFDT et
CFTC et leurs délégué(e)s au sein de cet organisme international implanté à Paris, qui représente au niveau
mondial les entreprises ayant une activité ferroviaire.
La CFDT se félicite de cette victoire qui confirme sa

forte implantation dans tous les organismes du secteur ferroviaire. La CFDT Cheminots tient à remercier les salariés pour le témoignage de leur confiance et
adresse ses félicitations aux sections CFTC et CFDT de
l’UIC, ainsi qu’au Syndicat Mouvements et Associations CFDT de la Fédération des Services. Le respect
et le renforcement du dialogue social à l’Union Internationale des Chemins de Fer comme dans les entreprises du secteur et de la branche ferroviaire sont plus
que jamais indispensables pour répondre aux attentes
des salariés et aux défis de demain. La CFDT y prendra toute sa place. ll
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