
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA CFDT REMERCIE LES  
CHEMINOTES ET LES CHEMINOTS  

QUI ONT PORTÉ LEURS VOIX  
SUR NOS LISTES

L
eur soutien lors de ce scrutin démontre 
l’attachement aux valeurs et aux idées 
portées et défendues par la CFDT. La CFDT 
confirme lors de ces élections sa place 
d’organisation syndicale représentative au 

sein du Groupe SNCF. En choisissant la CFDT, c’est 
le témoignage de la confiance dans l’engagement 
des candidats CFDT à porter vos revendications et 
à négocier de droits positifs pour l’intégralité des 
salariés du Groupe SNCF. 
C'est renforcée dans ses convictions et fidèle à ses 
engagements que la CFDT continuera d'agir pour 
défendre les droits et les intérêts des cheminotes et 
des cheminots. La CFDT n’a pas obtenu de sièges 

au sein des conseils d’administration. La diminution 
du nombre d’administrateurs au sein des CA a 
été décidée par l’État et explique cette situation. 
C’est un mauvais coup porté à la démocratie 
sociale puisque toutes les organisations syndicales 
représentatives ne siègent pas au sein des CA. l

Malgré un scrutin marqué par une très forte abstention,  
les cheminotes et les cheminots ont été nombreux à soutenir les  
candidates et les candidats de la CFDT aux élections des conseils 

d’administration. Nous les en remercions !
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ÉLECTIONS AUX CA SNCF

CONTACTS PRESSE
Thomas Cavel I 06 70 64 25 25 I thomas.cavel@cfdtcheminots.org

Sébastien Mariani I 06 86 06 65 39 I sebastien.mariani@cfdtcheminots.org
Pascal Couturier I 06 70 69 35 10 I couturier.pascal@fgaac.org

LA CFDT CHEMINOTS REMERCIE ENCORE À TOUTES  
CELLES ET TOUS CEUX QUI LEUR ONT APPORTÉ  
LEUR SUFFRAGE ET CONTINUERA À TRAVAILLER À 
CONSTRUIRE LE MEILLEUR AVENIR POSSIBLE, POUR  
TOUS LES SALARIÉS DU GROUPE SNCF.


