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TU L’AS COMPRIS, TA VOIX C’EST TON CHOIX, ET LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES SONT IMPORTANTES,  
POUR TOI, POUR TON MÉTIER ET POUR TON QUOTIDIEN.  

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES SONT UN MOMENT IMPORTANT DANS LA VIE D’UNE ENTREPRISE ET DE SES SALARIÉS.  
CE SONT ELLES QUI VONT DÉTERMINER QUI TE REPRÉSENTERA POUR LES 4 ANNÉES À VENIR.

 ÉLÉCTIONS PROFESSIONNELLES 

 VOTER POUR QUI ?

 POUR QUOI ?

TON VOTE VA DÉTERMINER LE PAYSAGE SYNDICAL 
DANS L’ENTREPRISE ET C’EST IMPORTANT PARCE 
QUE: 

#  Pour qu’une organisation syndicale soit représentative 
elle doit recueillir au moins 10% des voix 
 
#   Les accords d’entreprise ne peuvent être négociés 
et signés que par les organisations syndicales 
représentatives 
 
#   Pour être validé, un accord d’entreprise doit 
être signé par une ou des organisations syndicales 
représentant 50% des salariés (contre 30% avant 2018*)

Quelques exemples d’accords signés par la CFDT : 
Temps de travail Contractuels Temps partiel Salariés en situation de handicap 

Télétravail Intéressement Mixité

 ⚠*Ces accords ont été, pour certains, signés avant 2018.

TON VOTE TE PERMET AUSSI DE DÉSIGNER TES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, ET LEUR RÔLE EST 
IMPORTANT. ILS DOIVENT: 

#  Recueillir la parole de tous les salariés
 
#   Porter les réclamations individuelles et collectives
 
#   Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de 
travail  
 
#  Gérer les activités sociales et culturelles   
     
#  Porter ta voix dans les consultations et avis CSE  (par 
exemple sur les orientations stratégiques, la politique 
sociale, les conditions de travail, l’emploi ou encore les 
plans de formation)

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉTERMINENT AUSSI 
LA RÉPARTITION DES DÉLÉGUÉS DE COMMISSION DE 
NOTATION.

Comme tu le sais, la CFDT est première sur les notations, 
elle t’informe de manière personnelle et individuelle. Elle 
est aussi moteur dans la défense de la rémunération des 
contractuels.

LA CFDT EST UNE ORGANISATION SYNDICALE DÉMOCRATIQUE DANS LAQUELLE CHAQUE AVIS EST PRIS EN COMPTE. 

 Elle est un syndicat qui pèse dans les négociations, en étant force de proposition.  

 Elle est un réseau fort de ses adhérentes et adhérents, de ses équipes militantes, au service de chaque agent SNCF, 
quelque soit son grade ou son métier. 

 Elle établit ses revendications en se basant sur ta voix et les besoins que tu exprimes. 

 Elle t’informe, par des tracts, des vidéos, par mail ou  par les réseaux sociaux, lors de ses tournées syndicales ou          
journées dédiées. 

 Elle est constituée d’hommes et de femmes au service et à l’écoute des autres. 

ENSEMBLE, FAISONS ENTENDRE NOS VOIX ! 
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