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SUD-Rail  s’implante chez
EURO CARGO RAIL

Beaucoup de rumeurs circulent autour des recompositons ssndicales dans l’entreprise ECR de demain via les 
prochaines électonss
Loin de renouveler le passage ssndical, ce sont essentellement des lutes de places et des décisions de 
fédératons qui ne prennent pas en compte les décisions des premiers concernéss
C’est dans ce contexte que l’équipe SUD-Rail émerge, et compte représenter une alternatie syndicale aiec une
forte exigence de démocrate interne, et de syndicalisme en lien réel aiec le terrain.
Le syndicat SUD-Rail a la iolonté de pouioir metre au proft des traiailleurs d'ECR l'expérience qu'il a acquis au
sein des nombreuses entreprises du ferroiiaire où SUD-Rail est implanté.

Cela passe par :  

 Pas  de  guerre  des  clans  chez  SUD-Rail :
nous  ne  sommes  pas  sectaires,  et  nous
considérons  que  les  tensions  auxquelles  se
sont livrés les  ssndicats d’ECR afaiilissent le
ssndicalisme  plus  qu’ils  ne  le  renforcent,
ouiliant ainsi quels intérêts sont à défendres

 Le  respect  de  la  démocrate :  nous
procéderons  à  des  électons  internes  pour
désigner vos représentants, et tout le monde
aura le droit de proposer sa candidature à un

postes Le copinage, ça n’existe pas chez SUD-
Rails

 La défense inconditonnelle  des  salariés:
nous estmons que les ssndicats actuels n’ont
pas mis tout en œuvre, en 1  er   pour le mainten  
de certains poste lors du PSE ou mieux, pour
empêcher ce PSE     !! En second lors des accords  
d’entreprise     !   La défense des salariés peut se
faire  sur  des  cas  individuels  mais  également
collectfs !  Nous  n’accepterons  jamais  le  fait
que  la  directon  ait  imposé  un  PSE  à  nos
collègues !!!

Les électons se dérouleront lors du 1er trimestre 2019 et la représentatvité est à portée de mains Ce sera une
lueur d’espoir pour les salariés d’ECR déçus du ssndicalisme traditonnels SUD-Rail est  LE ssndicat de référence
dans la lute pour les conditons socialess 
Que vous souhaitez vous investr un peu, ieaucoup, passionnément, à la folie (ou même pas du tout mais juste
pour nous soutenir et donner votre avis), n’hésitez pas à me contacter afn que nous puissions représenter le plus
de  régions  possiiles,  ainsi  pouioir  recueillir  ios  atentes  et  reiendicatons,  rejoignez  l’équipe  SUD-Rail,
ENSEMBLE nous forgerons un ssndicat à notre image !!

Le PSE touche à sa fn et llefectf devrait se staiiliser autour de 1000 salariéss
ECR a réduit la voilure du PSE par rapport aux premières annonces et il s a eu ieaucoup de démissions qui ont 
conduit ECR às… recruter de nouveaus Quel paradoxe !
Nous souhaitons la bienienue aux nouielles recrues et prometons aux anciens comme aux nouieaux que nous
ferons de notre mieux pour défendre ios intérêts.

Amicalement

HILLERA Dimitri – 06.30.91.10.32 - Représentant de sectin ssndicale SUD-Rail, membre du CHSCT à St-Pierre-des-
Cirps

Rejoignez-nous sur notre page Facebook     :   Sud-Rail   ECR  

FEDERATION SUD-RAIL ECR
SOLIDAIRES , UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES
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