Résultats 2014

Cheminots du Biterrois
Mars 2014

ELECTIONS

SPECIAL ELECTIONS DP/CE 2014

Le jeudi 20 mars 2014, les cheminotes et cheminots du Biterrois, comme sur l’ensemble du territoire national ont fait valoir leur droit de
vote. Dans ce moment de démocratie, vous avez massivement reconduit votre confiance envers la CGT, et nous vous en remercions.
Cette confiance s’est traduite par exemple par une progression importante à l’EEV ou la CGT redevient la première organisation syndicale à
l’exécution sur Béziers. De même, la CGT enregistre une progression significative à l’ECT à plus de 2,6 % (tous collèges). A l’Infralog, c’est une
progression tous collèges à plus de 15% ; cela vient valider le travail de nos délégués CGT dans une période compliquée pour cet établissement. Le
Dépôt de Béziers, malgré un recul, reste tout de même à plus de 80% à l’exécution ! Sur l’infrapole, les ADC, et l’EIC, qui votaient à Narbonne c’est
une quasi stabilité et une confiance renouvelée !

Quoi qu’il arrive, nous continuerons notre travail de proximité, que ce soit des distributions de tracts, tournées de syndicat, permanence,
Heure d’Infos Syndicale et ce dans tous les chantiers.
La CGT est au cœur de l’action dans tous les services dans la proximité. Dans ce cadre, nous sommes porteurs de propositions et agissons avec les
agents pour ensemble construire les revendications. Place maintenant à la manifestation nationale du 22 mai 2014 à Paris pour une autre réforme
du ferroviaire ! Un autre combat commence pour l’ensemble des cheminotes et des cheminots !

C’est le nombre de cheminots tous collèges qui ont voté
pour la CGT dans les quatre bureaux de vote de Béziers !
Merci pour leur confiance.

Exécution
Maitrises
Cadres

TOUS COLLEGES

+ 0.88 % / 2011

COLLEGE EXECUTION

TOUS A PARIS LE 22 MAI 2014

Posez vos congés, RF etc…

La CGT s’occupe du reste !
Inscrivez‐vous auprès d’un
militant CGT ou au
06.89.10.13.29

COLLEGE MAITRISE

COLLEGE CADRES

VOTE DP TITULAIRES

VOTE CADRES REGION

Site de Béziers

Etablissements

CGT

EEV

32,58%

DEPOT

70,34%

INFRALOG

77,6%

ECT (ASCT+CDR)

56,9%

DP
19,78 %

ELUS DP CADRES

Exécution et Maitrises

MAGALLON Sandrine

DR

CABRILLON Franck

ETLR

PALLOT Alexis

Infrapole

ESPINASSE Marie-Laure

ASTI

GRAU Pascal

DR

DUPUY Lionel

DR

CASATO Didier

Infralog

POUGET Serge

Infrapole

Autres
Bureaux *

INFRAPOLE

EIC

EXECUTION

73,17%

50,79%

80,3 %(ADC)

MAITRISES

63,16 %

59,18%

87,5 %

CADRES

26,32 %

44,44%

18,18 %

Tous collèges

*Cheminots de Béziers votant à NARBONNE

TRACTION

