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Robert SAEZ 

Président de CFE-CGC FERROVIAIRE 

 

Le 25 novembre 2018 

 

 

Objet : Résultat des élections professionnelles au G.P.F. 

 

 

Bonjour, 
 

Je tiens à remercier tous nos candidat(e)s et militant(e)s du G.P.F. comme nos 

collègues du Syndicat National des Médecins de la SNCF et du Syndicat 

National des Cadres Supérieurs du G.P.F. pour le travail accompli lors des 

dernières élections professionnelles à la SNCF. 
 

Nos listes CFE-CGC FERROVIAIRE et nos listes communes déposées dans 

20 CSE ont permis d’obtenir 27 élu(e)s du collège « cadre » dont 21 élu(e)s 

adhérent(e)s à CFE-CGC FERROVIAIRE. 
 

Les candidat(e)s élu(e) : 
 

CSE FRET  
Renaud CHAMBRAUD 
Jérôme ADAM  
 

CSE Matériel :  
Christian PETIT du SNCS 
Martial FREQUELIN 
 

CSE Siège Mobilités – Représentatif  
Nathalie WILLARD 
 

CSE Siège Voyages  - Représentatif 
Florence CORDON 
Thierry LESUEUR  
 

CSE TN / HBK - Représentatif 
Frédéric FREMAUD du SNCS  
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CSE ZP IDF  
Dominique GROSSET du SNCS 
Christophe JOCQUEL 
 

CSE Directions Techniques  
Fabrice EDON 
Brigitte MONNIN  
Jacques CREMILLAC 
Aline SIMON 
 

CSE SIEGE Réseau - Représentatif 
Annie ROUDET  
Philippe PARROT  
Jean-Marc ILLES du SNCS 
Caroline ALZOUNIES 
Thierry MARDUEL du SNCS 
 

CSE SNCF – Représentatif 
Claude BEJAT 
Carole TOURNERY 
Robert SAEZ 
Marie-Claude BRUDER du SNM 
Jean-Pierre ODDOU 
Monique POIVEREAU-DIZZIA 
Franck LE COURTOIS 
Anne-Gaëlle TCHABAN  
 

 

Nous félicitons tous les élu(e)s et j’aurais une pensée pour tous ceux ou toutes 

celles qui n’ont pas été élu(e)s malgré leur engagement durant la campagne 

électorale, surtout en ce qui concerne nos collègues du collège maîtrise qui n’ont 

pas eu d’élu(e). Soyez assuré(e)s que votre travail n’a pas été inutile, car vos 

voix obtenues ont permis d’augmenter notre représentativité. 
 

Pour tous les déçu(e)s, je leur rappelle qu’il s’agit d’une première depuis 10 ans 

et que dès début 2019 nous allons nous réorganiser pour les aider à se 

développer chacun dans leur secteur d’activité et selon les moyens qui nous 

seront alloués. 
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Pour notre syndicat il s’agit d’une progression sans précédent puisque nous 

passons de 9 élu(e)s obtenu(e)s lors des dernières élections SNCF de 2015 à 20 

élu(e)s, soit une progression de plus de 100 %. 
 

Nos listes CFE-CGC FERROVIAIRE et listes communes avec le SNCS et 

SNM qui ont été présentées sous les couleurs de la CFE-CGC ont obtenu 4, 95 

% de l’ensemble des suffrages exprimés du personnel de l’encadrement (Agents 

du collège maîtrise et cadre).  
 

Si les résultats nous ont permis d’obtenir la représentativité dans 5 CSE, ils sont 

insuffisants pour être représentatif au niveau du GPF. 

 

Nous devons retenir que nous sommes les seuls à avoir obtenu une telle 

progression contrairement aux autres organisations qui ont vu leur résultat 

baissé ou stagné.  
 

Nous pouvons être fiers du résultat obtenu car la CFE-CGC n’avait pas présenté 

de listes à la SNCF avec sa particularité catégorielle depuis 10 ans. De plus 

l’alliance électorale avec le SNM et le SNCS a été décidée durant l’été 2018, 

laissant peu de temps à nos adhérents, sympathisants et candidats des 3 

syndicats du G.P.F. pour expliquer notre feuille de route et nos engagements.  
 

Nous pouvons regretter un taux d’abstention très important, puisque le taux de 

participation est de 66,70 %, d’où le travail important qui nous attend afin de 

convaincre les abstentionnistes de l’encadrement (agents du collège maîtrise et 

cadres) de nous rejoindre. 
 

Nous désignerons prochainement les Responsables de Section Syndicale (RSS) 

et les Délégués Syndicaux dans les 5 CSE où nous sommes représentatifs afin 

de poursuivre notre développement en particulier notre réseau d’agents de 

maîtrise mais aussi celui des Cadres et Cadres Supérieurs.  
 

Vous comprendrez que l’objectif de CFE-CCG FERROVIAIRE est de 

convaincre les salarié(e)s de l’encadrement du G.P.F mais aussi celles et ceux de 

toutes les autres entreprises ferroviaires relevant de nos statuts, de nous 

rejoindre, en leur expliquant qu’il n’existe qu’un seul syndicat catégoriel fondé 

sur des valeurs humanistes, constitué de femmes et d’hommes passionnés par 

leur métier et leur entreprise, qui souhaitent s’investir pour une communauté 

d’idées au service de tous les salariés, et qui placent au même niveau, l’intérêt 

des salariés et celui de l’entreprise, en privilégiant le concept de : 
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Négociation « gagnant / gagnant », 
 

mais qui ne confondra jamais le réformisme avec la soumission. 
 

 

 

Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre 

implication. 
 

 

 

« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour 

persévérer » 
 

 
 
 
Ce n’est que le début d’une longue histoire, à nous maintenant de 

l’écrire… 

 
 
Sincèrement 
 
 
Le Président de CFE-CGC FERROVIAIRE 
                  Robert SAEZ 
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