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ÉLECTIONS AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 2020

POURQUOI VOTER CFDT ?
Les conseils d’administration déterminent les orientations stratégiques, sociales et économiques. 
Les décisions qui y sont prises sont celles qui font notre quotidien. Voici les quatre bonnes raisons 
pour choisir la CFDT Cheminots et nos candidat·e·s par SA.

PAR VOTE  
ÉLECTRONIQUE

Cliquez sur chaque flèche pour accéder  
à nos revendications par SA.
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Ali Benhadjba
SA Voyageurs

Pays de la Loire

Anne Guezennec
SA Voyageurs

Transilien

Yacine Degdagui
Geodis

Sophie Mahé
SA SNCF

PACA

Éric Hugon
Keolis

Caroline Le Guellec
Siège Réseau

Marilyne Puech
AuRA

Fabrice Chambelland
BFC

Sabine Le Toquin
Bretagne

Julien Taillez
Hauts de France

Véronique Lenfant
Transilien

Céline Pierre
DG Réseau ÎDF

Emmanuel Stiegler
ZP NEN

Alexandra Guastella
AuRA

Éric Estruch
Pays de la Loire

Céline Caplain-Faivre
Île-de France

Thomas Cavel
Siège Réseau

Sylvie Frémont
Centre Ouest

Marc Noegelen
BFC

Laëtitia Fourgeaud
Nouvelle-Aquitaine
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#1
L’EMPLOI &  
LES COMPÉTENCES  
DES CHEMINOT·E·S
C’est la priorité majeure défendue par la CFDT. 
Cela passe par la défense d’une stratégie sociale et 
protectrice. Or, qui fixe la stratégie ? Les conseils 
d’administration. l

#3
L’AVENIR DU  
GROUPE SNCF
Au cœur de l’action de la CFDT, les questions 
relatives aux effets de la concurrence ou de 
la dimension multimodale du Groupe sont 
primordiales. Or, qui décide des modalités de 
création de filiale ou de cessions ? Les conseils 
d’administration. l

#4
LA CONSTRUCTION 
D’UNE STRATÉGIE 
SOCIALE & 
ENVIRONNEMENTALE
La mise en place d’une véritable politique de 
responsabilité sociale et environnementale est 
une revendication très forte de la CFDT. Il faut 
matérialiser dans le travail et la vie des cheminots 
les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux 
auxquels ils contribuent et donner aux salariés la 
« voix au chapitre ». C’est également le passage en 
sociétés à mission que la CFDT portera, afin que 
ces objectifs soient inscrits dans notre raison d’être. 
Or, qui est en capacité de mettre en œuvre ces 
orientations ? Les conseils d’administration. l

#2
L’UNITÉ SOCIALE &  
LA DÉFENSE DES 
DROITS SOCIAUX
La CFDT Cheminots se bat pour le maintien, la 
construction et le développement de droits sociaux 
pour l’ensemble des cheminot·e·s. Or, qui valide les 
orientations sociales du Groupe et les dispositions 
statutaires (en remplacement de l’ancienne 
commission du statut) ? Le conseil d’administration 
de la SA SNCF. l
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SA SNCF*SA VOYAGEURS

SA RÉSEAU

SA G&C

SAS FRET

Cliquez sur chaque flèche pour accéder  
à nos revendications par SA.

*DONT KEOLIS & GEODIS

Ces sujets sont au cœur 
de notre quotidien. Nous 
comptons sur chacune et 
chacun pour voter CFDT 
massivement. Voter CFDT, 
c’est reconnaître notre 
engagement de proximité 
pour vous défendre, mais 
aussi l’ensemble des 
sujets pris à bras le corps 
qui a permis et permettra 
l’ouverture de nouveaux 
droits pour les cheminots : 
PEG, titres-restaurant, 
intéressement, maintien de 
l’emploi, etc.
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