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LA CGT,  
1ère OS à la SNCF 

 
Les résultats électoraux à la SNCF sont 
régulièrement attendus du côté de la direction de 
l’entreprise comme du gouvernement et 
commentés par les médias afin de spéculer sur les 
scores et de mesurer la force donnée à la CGT qui 
agit contre les mauvais coups et combat toutes les 
formes de régressions sociales. 
 
Dans un contexte de déstabilisation politique et de 
publicité faite aux idées nauséabondes, où le 
syndicalisme consensuel a été largement mis en avant, 
majoritairement les cheminots ont, une fois encore, 
accordé leur confiance à la CGT. 
 
Le travail de proximité au quotidien des militants et élus 
de la CGT est récompensé. La capacité d’écoute, la 
prise de décisions démocratiques, la recherche de 
propositions alternatives, du plan local au national, ainsi 
que la force de mobilisation autour de démarches 
revendicatives lisibles, sont les principales 
caractéristiques de notre syndicalisme et de nos 
militants. 
 
Les cheminots ne se sont pas laissé tromper, malgré une 
campagne électorale sans contenu menée par 
certaines organisations syndicales, évitant ainsi 
d’aborder les dossiers de fond structurant pour le 
quotidien des cheminots et l’avenir du service public 
SNCF. 
 

 
En participant massivement aux élections, avec 73.89% 
de votants, les cheminots ont confirmé leur attachement 
au fait syndical et conforté la CGT comme 1ère 
organisation syndicale à la SNCF avec 39.85 % des voix 
en DP et 37,37% en CE, la plaçant à plus de 16 points en 
CE et près de 20 points en DP devant la deuxième 
organisation. 
 
Il est à noter que ce résultat s’inscrit dans un contexte de 
recomposition syndicale faisant disparaître la CFTC avec 
un report de ses voix vers le pôle réformiste. 
 
 

LLeess  éélleeccttiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

ccoonnssttiittuueenntt  uunn  

éévvéénneemmeenntt  mmaajjeeuurr  ddee  

llaa  vviiee  ddéémmooccrraattiiqquuee  

ddaannss  nnoottrree  

eennttrreepprriissee..  

  

LLee  rrééssuullttaatt  ddee  llaa  CCGGTT  

ttrraadduuiitt  ll’’aattttaacchheemmeenntt  

ddeess  cchheemmiinnoottss  àà  lleeuurr  

eennttrreepprriissee  ppuubblliiqquuee  

eett  aauu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  

SSNNCCFF..  

  

LLaa  CCGGTT  11èèrree  

oorrggaanniissaattiioonn  

ssyynnddiiccaallee  ss’’eennggaaggee  àà  

ddééffeennddrree  cceess  vvaalleeuurrss..  



Les résultats doivent s’apprécier dans un contexte socio économique dégradé où les 
attaques contre les salariés (gel des salaires, remise en cause des systèmes de retraites, casse 
des garanties collectives,…) sont les moteurs de la politique du gouvernement en place, 
relayés en interne par la direction SNCF avec la mise en place d’une stratégie ouverte vers 
« l’ère business ». 
 
La Fédération CGT des Cheminots restera déterminée pour un véritable développement du 
service public ferroviaire au service des populations. Nous resterons concentrés sur 
l’impérieuse nécessité d’obtenir satisfaction sur les revendications des cheminots que ce soit 
en matière de retraite, de salaires, d’emplois, de l’avenir du Fret comme de l’ensemble de 
l’entreprise publique. 
 
En appui des résultats obtenus et de la confiance renouvelée par les cheminots à ces 
élections, nous allons poursuivre nos actions afin d’élever le rapport de force et contraindre 
la direction et le gouvernement à changer de cap. 
 
L’action comme perspective 
 
Le vote CGT clairement exprimé par les cheminots de tous les collèges doit être entendu par 
le Président de la SNCF comme l’expression d’exigences fortes pour gagner sur les 
revendications.  
 
Les négociations salariales annoncées vont être l’illustration concrète de la volonté ou non 
de la direction de la SNCF de répondre aux revendications des cheminots en matière 
d’augmentation pérenne de leur pouvoir d’achat.  
 
La Fédération CGT des Cheminots créera toutes les conditions, si possible unitaires, dans les 
prochaines semaines, pour faire intervenir les cheminots à tous les niveaux sur cette question 
ainsi que sur l’avenir de l’entreprise publique SNCF et le maintien de notre Statut. 
 
D’ores et déjà, la Fédération CGT des Cheminots remercie les 44 000 cheminots qui lui font 
confiance, elle les invite, pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait,  à renforcer les rangs de la CGT. 
 
Ensemble, amplifions le mouvement social, au niveau professionnel comme 
interprofessionnel, afin d’offrir de réelles perspectives pour les salariés SNCF et de garantir le 
développement des services publics et notamment le service public ferroviaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 25 Mars 2011 à 11h30 


