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RESULTATS ELECTIONS DP 

SUR LE SITE DU MANS 

 

LA STRATEGIE ET LE TRAVAIL DE LA CGT CONTRE LA FERMETURE 

DES ATELIERS ET LE MAINTIEN DES EMPLOIS SUR LE SITE SONT 

PLEBISCITES PAR LES CHEMINOTS 

 
La section CGT tient à remercier les 125 cheminots du site qui ont accordé leur vote aux 
candidats qu’elle a présentés aux élections des délégués du personnel. 
 
Tous collège confondus, 70 % des cheminots du site du Mans ont voté pour la CGT. 
70% à l’exécution, 77,7% en maîtrise, et 22% chez les cadres. 
 
C’est clair les résultats démontrent que les différentes actions engagées par la CGT 
depuis plus de deux ans contre la fermeture définitive du site en 2013, que ce soit dans 
l’établissement (blocage de la passerelle, assemblée générale…) ou en dehors (comité de 
pilotage, rencontres et échanges réguliers avec les élus politiques…) sont portées par 7 
cheminots sur 10. 
 
A l’évidence, l’ancien directeur d ‘établissement et le directeur de région qui disent que la 
CGT est dans l’erreur et que l’unique solution est de travailler ensemble aux reconversions 
des agents se trompent. 
Leurs propos et leur attitude sont visiblement rejetés catégoriquement par les cheminots, le 
vote massif pour la CGT en témoigne. 
 
La CGT souhaite que la direction dans son ensemble tienne compte de cet élément pour 
la suite des discussions sur l’avenir des ateliers du Mans. 
 
Comme il était écrit dans notre document de campagne électorale, les délégués CGT vont 
continuer à mener la mobilisation pour le maintien d’une activité de maintenance sur le site. 
La CGT avec ses élus va suivre la mise en route des nouveaux chantiers (démantèlement, 
niveau 2 et équipe mobile) et notamment en termes d’effectif et de conditions de travail mais 
aussi continuer à travailler pour le maintien d’une activité de PRM au delà de 2013. 
 
La CGT va continuer à proposer toutes les formes d’actions nécessaires pour gagner sur 
ce point qui , à n’en pas douter, seront largement suivies par les cheminots. 
 
Garder des PRM au Mans c’est possible, les cheminots avec la CGT n’ont pas 
encore dit leur dernier mot. 
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Les délégués du personnel CGT du Mans sont : 
 
Titulaires collège exécution : Thierry BERNARDEAU, Didier JOUSSE. 
Suppléants collège exécution : Dominique LEFEUVRE, Pascal MATHIS. 
 
Titulaire collège maîtrise : Philippe MARTIN. 
Suppléant collège maîtrise : Eric PHILIPPE. 
 
 
 

 EXECUTION MAITRISE CADRE 

 T S T S T S 

INSCRITS 148 148 58 58 9 9 

VOTANTS 122 122 55 55 9 9 

BLANCS 6 6 1    

EXPRIMES 116 116 54 55 9 9 

CGT 81 81 42 42 2 3 

 69,82% 69,82% 77,77% 76,36 22,22% 33,33% 

UNSA 3 3 9 10 6 6 

SUD 27 27     

CFDT 1 1 3 3 1  

FO 4 4     


