
CADRELucie LASSALLE
GM, Toulouse

Christophe CHAMBELIN
Resp Conception, Toulouse

Lucie LALANNE
GM, Toulouse

Jean-Philippe BOYER
ADC, Capdenac

Camille LANGEARD
GM, Toulouse

Nicolas DELPEY
ADC, Foix

Frédéric FONTAINE
GEOPS, TCO Nîmes

Didier SANTANA
ADC, Béziers

Jérôme RIBEYROTTE
ASCT, Rodez

Frédéric AGNES
ADC, Toulouse

Franck PRADEAU
ADPX TER, TCO Toulouse

Grégory COLOMA
ADC, Nimes

Johan LASMOLLES
ADC, Foix

Yannick BASTIDE
ADC, Capdenac

Pauline VIX
GM, Montpellier

Sylvain COSTES
ADC, Toulouse

Marie GARCIA
ADC, Foix

Stéphane RENAUDIE
ADC, Nimes

Séverin CHAMPION
ADC, Toulouse

Bruno LASGLEYZES
Agent maintenance, TCO Toulouse

Grégory CASSIGNOL
ADC, Toulouse

Adrien MONCHY
Aiguilleur, TCO Toulouse

Jérôme GOMEZ
ADC, Train Jaune

Laïd GUENOUNA
ADC, Toulouse

MAITRISEEXECUTION

Yann PUECH
ASCT, Toulouse

Vanina URBANI
ASCT, Toulouse

Damien NOUAILLES
Remiseur Dégareur, TCO Toulouse

Valérie VARANO
ASCT, Toulouse

Fabrice DURAND
Vendeur, Alès

Nathalie GASPARD
ASCT, Toulouse

Laurent BOURSEAU
Remiseur Dégareur, TCO Toulouse

Carine MOULY
ASCT, Montauban

Christophe CARREAU
Agent Maintenance TCO, Toulouse

Christophe MORERE
ASCT, Toulouse

LA LISTEJulien BRUCHON
ASCT, Montauban

Jessy ANDRE
ASCT, Alès

Jean-Baptiste BOUTS
Agent Maintenance, TCO Toulouse

Mélanie LAGRIFFOUL
ASCT, Toulouse

Christophe JEAN
Vendeur, L’Isle Jourdain

Marie-Pierre FERNANDEZ
Vendeuse, Carcassonne

Alexandre CROMER
Agent Maintenance TCO, Toulouse

Florence ROUQUETTE
Vendeuse, Mende

Willias EL KADI
ASCT, Montauban

Mathieu BOST
ASCT, Toulouse

Votez pour
Vos candidats sud-rail
du 17 au 24 novembre

On va continuer le travail et pour le mener à
bien, il va nous falloir votre aide.
Votre vote, pour que la direction ne nous rigole
pas au nez. Car ils comptent les votes.
Votre force et votre engagement dans les
luttes pour nos salaires, pour nos conditions de
travail, pour nos retraites.
Il va falloir aller les gagner. Ensemble.

Les promesses n'engagent que ceux qui y croient

JAMAIS SEUL.E

SOLIDAIRES
TOUJOURS

Les élections professionnelles ça ressemble à une grande kermesse de tracts
et de serrage de mains. Ça semble ne servir que les intérêts des organisations
syndicales et de la direction.
Mais c'est ça le problème, l'intérêt des syndicats, ça doit être celui de nous
tous.
Si les salariés doivent voter pour des représentants, autant qu'ils portent
leurs besoins et qu'ils les défendent devant les patrons.
C'est ce qu'on fait à SUD-Rail. Ça on a pas à le démontrer, on l'a prouvé.

Mais on n'a rien à vous promettre



A SUD-rail on est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire,
mais on serait pas contre un coup de main.

Jusqu'à ce qu'on dise stop.
Il est temps de reprendre nos affaires
en main.
C'est nous qui faisons vivre cette
entreprise.
Il nous faut engager le rapport de
force.

C'est pas nous qui faisons les règles du jeu mais pour eux chaque vote compte.
Pour que la direction sente que le vent tourne, pour qu'ils arrêtent de nous
prendre pour des pions.
Aujourd'hui on a besoin du vote de chacun et on a surtout besoin que tout le
monde vote.

Et chaque voix pour SUD-Rail c'est du temps donné pour se battre, la
possibilité de poser des préavis de grève, de la force pour les personnes qui
vont lutter face à une direction qui ne touche plus terre depuis longtemps.

Il est clair que le code du travail n’arrange pas notre
direction.
Et il faut pas se mentir ils vont continuer, avec leurs
"projets" Performance, Commande du personnel, Oscar, ils
en ont plein les cartons.

On l'a bien vu, notre direction régionale ne se soucie pas de nous.
A part une petite prime de temps à autre et une tape sur l'épaule on a rien
à en attendre.
Les 750 000 euros de M. Bru pour la " Qualité de Vie au Travail ", on n'en a
pas vu la couleur et on a bien compris qu'il nous considère comme des tire
au flanc.
Notre travail rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise et pourtant
notre direction nous presse de plus en plus, à coup de sanctions, de
conditions de travail qui se dégradent et de réorganisations.
Notre travail rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise.
Nous ne sommes pas assez payés.

Au quotidien on va porter votre voix et vous défendre
face au patron, à tous les échelons de l’entreprise, en
commission de notations, groupes de travail
roulements ; les entretiens disciplinaires, les
audiences, les dci …

Pour faire tout ça, c’est a dire avoir
une utilité en tant qu’organisation
syndicale en fait, on doit être
representatifs, c’est à dire avoir
au moins 10% des votes aux
elections.
C’est donc important de participer.

Au cse, vos élu.e.s SUD-
Rail jouent le rôle de
« sentinelle » et vous
alertent des mauvais
coups.

Ce sont les élus au cse
qui peuvent poser les
droits d’alerte sur les
chantiers en cas de
danger.

C’est en dci (Demande de
Concertation Immédiate) qu’on
porte nos revendications au
patron pour ensuite déposer
un préavis de grève en cas de
désaccord avec la direction.


