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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

AVEC 74,78 % DES VOIX,
LA CFDT DEVIENT
PREMIÈRE ORGANISATION
SYNDICALE
Les candidat.es CFDT tiennent à remercier l’ensemble
des salarié.es de Régiorail France, qui par leur vote, ont
témoigné leur confiance ainsi que l’adhésion à nos valeurs
et à nos engagements.

MERCI !
La CFDT remercie les salarié.es pour la mobilisation exceptionnelle autour de
ces premières élections professionnelles chez Régiorail France. Avec un taux
global de participation à près de 80 %, vous avez matérialisé votre intérêt à
être représenté par une organisation syndicale solide et force de
propositions. l

S’ENGAGER POUR CHACUN,
AGIR POUR TOUS

12 ÉLU·E·S CFDT SUR UN TOTAL DE 16

VOUS DÉFENDRE ET VOUS
REPRÉSENTER AU QUOTIDIEN

A

vec votre soutien, ce résultat est le
fruit de l’écoute et du consensus avec
comme seul but la recherche et la mise
en place d’une équipe de militants
engagés et déterminés, issue de tous les
métiers et géographiquement répartie pour vous
représenter au mieux. La CFDT travaillera avec
tous, dans l’intérêt de tous, afin de vous donner
satisfaction et porter vos réclamations

ET APRÈS ?
La CFDT va désigner un représentant syndical
au CSE et un délégué syndical négociateur dans
l’entreprise. Ce dernier aura la charge
d’informer les adhérent.es, de porter leurs
revendications et d’animer l’activité syndicale.
Il est l’interlocuteur privilégié de l’employeur
lors de la négociation des accords d’entreprise.
Il sera assisté d’un.e salarié.e de l’entreprise.
Au regard de la géographie de Régiorail France,
la CFDT revendiquera la mise en place de
représentant.es de proximité. L’entreprise doit
aussi prendre en compte le bien-être, la santé et
la sécurité au travail, c’est pourquoi la CFDT
demandera à ouvrir les négociations par la mise
en place d’une Commission Santé, Sécurité et
Conditions de Travail (SSCT).
D’autres sujets seront aussi portés au fil des
mois avec l’aide de notre structure CFDT.

et revendications au plus haut niveau. Ceux qui le
souhaitent peuvent dès à présent nous solliciter,
nous interroger ou encore nous rejoindre et ainsi
étoffer nos rangs. l

NOTRE CREDO :
PRÉFÉRER LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
À L’AFFRONTEMENT STÉRILE !

VOS ÉLUS CFDT RÉGIORAIL FRANCE
TITULAIRE COLLÈGE CADRE
Olivier Bligny, Grand Est
SUPPLÉANT COLLÈGE CADRE
Jonathan Ogé, Grand Est, suppléant
TITULAIRES COLLÈGE OUVRIER
Henrique Rodrigues, Damlevières
Rémy Lagarde, Cercy La Tour
Gaëtan Gravelle, Coussoul
Aroquiaraj Napoleon, Rivesaltes
Flavien Piesniakowski, Longvic
SUPPLÉANTS COLLÈGE OUVRIER
Yann Chevallet, Cercy La Tour
Brice Fournier, Saint Jory
Nicolas Spodymek, Coussoul
Benjamin Langlois, Damlevières
Jean-Philippe Croland, Cercy La Tour

UNE QUESTION ?
LAURENT STIEFFATRE
stieffatre.laurent@fgaac.org
06 27 45 77 80
CYRILLE VAINSONNEAU
cyrille.vainsonneau@cfdtcheminots.org
06 28 91 14 99
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N’HÉSITEZ PLUS,
REJOIGNEZ LA PREMIÈRE
ORGANISATION SYNDICALE
DE FRANCE !

