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POUR L'INTÉRÊT DE TOU-TE-S LES SALARIÉ-E-S 
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LE VOTE 

Du Comité Social et Economique CN&U ! 

Ensemble, 

Pour affirmer le refus des reculs sociaux, 

pour choisir des représentant-e-s parmi les 

militant-e-s de terrain, pour préparer les 

luttes de demain,  

Votez et faites voter pour les listes SUD Rail 

au CSE CN&U ! 

 

En votant massivement SUD-Rail, peu 

importe votre métier, vous montrerez aussi 

votre volonté de croire en une certaine idée 

du syndicalisme. Celle d’un syndicalisme de 

terrain, de luttes et de revendications, porté 

dans l’intérêt commun de celles et ceux qui 

produisent au quotidien le ferroviaire. 
 

Conditions de travail, rémunération, 

réglementation, retraite et sauvegarde de 

l’ensemble de nos acquis sont nos priorités ! 

 

Vous trouverez sur nos listes des collègues 

qui ont été de tous les combats ! 

 

Le vote SUD-Rail, c’est agir pour 

l’intérêt de tou-te-s les cheminot-e-s. 
VOTER SUD-Rail C’EST LA GARANTIE DE FAIRE ENTENDRE    

VOTRE VOIX 

Avec les nombreuses échéances vitales à venir 

pour les cheminot-e-s dans un contexte 

d’accumulation de crises, d’inflation, de perte de 

pouvoir d’achat, de réorganisations, d ’ o u v e r t u r e  

à la concurrence, p l u s  que jamais l’intérêt des 

cheminot-e-s doit être au cœur de nos actions. 

 

Nous siègerons dans ce CSE et défendrons les intérêts 

généraux des cheminot-e-s de tout service et tout 

statut. Nous utiliserons tous les moyens à notre 

disposition pour lutter ensemble dans nos combats 

quotidiens. Mais c’est surtout en regagnant le terrain, 

en nous organisant collectivement dans les luttes à 

venir que nous serons en mesure d’imposer nos 

revendications ! 

Nous ne pourrons compter que sur nous même ! 

 

Pour la direction, affaiblir celles et ceux qui résistent et 

qui revendiquent est aussi un enjeu ! SUD-Rail ne 

tombera pas dans le panneau et restera engagé 

auprès des cheminot-e-s de terrain ! 

 
 

• Privilégier vos préoccupations quotiennes 

• S’organiser pour faire avancer nos revendications, celles du 

terrain (déroulement de carrière, métiers, salaires, emploi, …). 

• Refuser de négocier des régressions et défendre vos conditions de 

travail, de santé et de vie. 

• Revendiquer et peser plus fort sur les négociations dans la 

branche et dans l’entreprise. 

 

 

Toute la délégation du personnel qui 

compose le Comité Social et 

Économique (CSE) des lignes CN&U va 

être renouvelée lors de ces élections 

professionnelles. 
 

Le CSE est l’instance unique qui 

représente tou-te-s les salarié-e-s. 

Réorganisation, conditions de travail, 

réclamations individuelles et collectives 

seront portés en Comité Social et 

Economique. 

 

Nous nous engageons à vous en rendre 

compte. 

 
 Votez pour des collègues en qui vous avez confiance. 

Ces élections ne changeront pas le sort des cheminot-e-s mais c’est une 

occasion d’exprimer notre opposition à la politique de casse sociale de la 

direction. 

Ensemble, 



AVEC SUD RAIL, 

MA VOIX ! 

 
 

JE FAIS ENTENDRE 

 

 

Durant ces 4 dernières années nous avons : 

✓ Porté vos réclamations individuelles et collectives 

✓ Posé des droits d’alerte notamment à St Michel ND suite à l’incendie de la cathédrale et dès le début de la crise 

COVID 

✓ Affirmé notre opposition, lutté par la grève et les actions contre les réorganisations (fermetures des guichets et 

de gares, transferts de roulements ADC LC vers d’autres régions, des TA de Montparnasse, mobilisations des TA 

d’Ivry sur leurs conditions de travail …) 

✓ Amélioré les conditions de travail des femmes avec la mise en place de protections hygiéniques dans les gares 

de la ligne C  

✓ Participé activement à la grève contre la réforme des retraites, aux journées d’actions sur les salaires et contre 

l’ouverture à la concurrence 

SUD-Rail, des actions, un bilan : 

Listes des candidat-e-s SUD Rail présenté-e-s aux élections professionnelles du CSE CN&U 

Collège Exécution 

Titulaires 

Luc DESTOUMIEUX – Agent commercial Sèvres 

Sokhna BOUNA – Agent commercial Plaisir 

Maximilien MICHAUX – TA Ivry 

Sandrine DINGREVILLE – ASCT Dreux 

Justin GRONDIN – Agent commercial PMP 

Aurélie BERLAND – Agent commercial PIVIF Brétigny 

Damien DUPUIS – Agent commercial Versailles   

Candy DEFFOUN – Agent commercial Savigny/Orge  

Antoine FRANCOIS – TA Ivry 

Elvita LOUIMA – ASCT Versailles  

Reda BERRAK – Agent commercial Montigny le Bretonneux  

Alain ERAMBRONPOULLE – ASCT PMP 

Julien ANGUELU – TA Ivry 

Sami ALLANI – Agent commercial La Verrière 

Suppléant-e-s 

Candy DEFFOUN – Agent commercial Savigny/Orge 

Alain ERAMBRONPOULLE – ASCT PMP 

Elvita LOUIMA – ASCT Versailles 

Yousafe OUKIOUD – Agent commercial Juvisy 

Sarata DANSOKHO – Agent commercial Chilly Mazarin 

Sami ALLANI – Agent commercial La Verrière 

Sokhna BOUNA – Agent commercial Plaisir 

Najemoudine BERRAK - Agent commercial Clamart  

Aurélie BERLAND – Agent commercial PIVIF Brétigny 

Julien ANGUELU – TA Ivry 

Damien DUPUIS – Agent commercial Versailles   

Justin GRONDIN – Agent commercial PMP 

Antoine FRANCOIS – TA Ivry 

LUC DESTOUMIEUX – Agent commercial Sèvres 

Collège Maîtrise 

Titulaires 

 
Karim CHOULAK – ADC Austerlitz 

Véronique GAVARD – GM Ivry 

Mustapha CHRIFI – ADC Versailles  

Corinne CAPELLE – Chargée Gestion de site St Michel ND 

Nicolas FRANCIS GILLES – M1 Sèvres 

John JAIRO NARANJO DELGADO – ADC Austerlitz 

Damien COUSIN GEYNET – M1 La Verrière 

Thomas BLANCHARD – ADC Juvisy 

Antoine PIQUET – ADC Austerlitz 

Yaroumba CISSE – GM Brétigny 

Corine CAPELLE – Chargée Gestion de site St Michel ND 

Damien FERNANDES – ADC Austerlitz 

Véronique GAVARD – GM Ivry 

Yaroumba CISSE – GM Brétigny 

Luc RAMAEL – TA PMP 

Marc GUILLOT – Gestionnaire RH PMP 

Andy DOLATA – ADC Austerlitz 

Nicolas FRANCIS GILLES – M1 Sèvres 

Antoine ROUQUIER – TA Ivry 

Romain LECLERE – ADC Austerlitz 

Suppléant-e-s 

 


