
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction de l’Infrastructure avait pourtant mis tous les ingrédients nécessaires pour 
limiter l’acte de démocratie pour les cheminots de l’Equipement lors du vote des élections 
professionnelles du 24 mars 2011 : 

 Désorganisations des chantiers ; 

 Mobilité hors région,  

 Mauvais accompagnement des cheminots pour le vote électronique ; 

 Aide apportée aux syndicats réformistes dans la recomposition de la CFTC vers la 
CFDT et l’UNSA ; 

 etc.  

Rien n’y a fait, les cheminots de l’Equipement ne sont pas dupes ! Les résultats parlent 
d’eux-mêmes :  

 

C’est un sacré coup de semonce à la Direction de l’Infrastructure qui a tout fait pour casser 
notre syndicalisme de propositions par l’action.  

La Fédération CGT des cheminots remercie les cheminot(e)s qui ont voté pour ses candidats 
et salue le travail des militants pour leur investissement.  

Nous encourageons les cheminots de l’Equipement à se mettre en marche de mobilisation 
avec les militants de la CGT sur les rendez-vous à venir :  

Dans les Infrapôles : Dans les Infralog : Dans les EIV :  

La participation est à 77 %.  
CGT : 49 % 
 La deuxième organisation 
syndicale est à 31 points 
derrière nous.   

La participation est à 70 %. 
CGT : 46 %  
La deuxième organisation 
syndicale est à 26 points 
derrière nous. 

La participation est à 87 %. 
CGT : 48 %  
La deuxième organisation 
syndicale est à 29 points 
derrière nous.  

Communiqué du Collectif Equipement  



 Salaires, où les EVS vont être la cible ; 

 L’emploi et combattre la précarité ; 

 Nos conditions de vie et de travail sur le travail de nuit et regagner la proximité ;  

 L’astreinte et l’organisation de la production ; 

 La reconnaissance de notre technicité autour de notre prime de travail et notre 
déroulement de carrière qui vont être la proie facile après les élections.  

Nous sommes à la croisée des chemins pour notre devenir, nos savoir-faire de service public 
dans nos métiers.  

Aujourd’hui, et encore plus qu’hier, il y aura ceux qui accompagnent la casse avec le pôle 
réformiste syndical de la Direction de l’entreprise, et ceux qui lutterons avec la CGT pour la 
défense des intérêts des cheminots, du Service Public, pour la défense de notre statut. 

Pour gagner sur mes revendications,  

 j’adhère à la CGT.  
   Montreuil, le 28 mars 2011 

 --------------------------------------------------------------------------------- 


