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LA CGT CARTONNE !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

 

 

Secteur
MONTPELLIER

Ces élections CSE marquent 
une forte progression de la 
CGT sur le périmètre 
Languedoc-Roussillon !  
 

+3.81 % en deux élections ! 
 

Après 2015 ou la CGT avait 
progressé de 0.99%, les 
cheminots ont une nouvelle 
fois renouvelé leur confiance 
en la CGT dans une période 
compliqué et hostile envers le 
mouvement syndical ! 
 

Félicitations à toutes les 
militantes et militants de la 
CGT, à tous les syndiqué-es et 
les cheminot-es qui, depuis le 
début de l’année, sont dans 
l’action et pleinement dans la 
campagne électorale depuis 
plus d’un an. 
 

Ce vote massif pour la CGT 
porte également l’exigence 
d’une autre réforme du 
ferroviaire, d’une 
augmentation des salaires et 
des pensions et de 
l’amélioration de nos droits ! 

 
 
 

 

 +3.10 % Exécution                      
 +2.01%  Maîtrise 
 +0.53%  Cadre 

 

+2,82%  
         Tous colléges 

 63.21 %  Exécution                      
 47.32 %  Maitrise 
 17.30 %  Cadre 

 

52,13% 

% 

PROGRESSION DE LA CGT 

SCORE DE LA CGT 

Sur 3376 cheminot-es, soit une diminution d’emploi de 209 depuis 2015, 
2516 ont voté en 2018 soit un pourcentage de 74.53 % en progression de 
+ 2.59 % par rapport à 2015. En nombre de voix exprimées, ce sont          
70,35 % des cheminots soit 2375 voix, en recul de – 0,19 % par rapport à 
2015. 
 

Sur ces 2375 cheminots, ce sont plus de  

1238 voix qui se sont portées sur la CGT ! 
 

Certains chiffres sont plus marquants que d’autres, ainsi les 
cadres de l’Infralog LR ont voté à 45.71 % pour la CGT, soit              
+ 7.88 %. 
 

Sur l’ex-périmètre Languedoc-Roussillon, seules la CGT à                
52.13 % et l’UNSA à 22,44% (-2.71%) seraient représentatives,                      
Sud-Rail à 7.87 %(-1.62%), FO à 8.59 % (+ 0.29%) et CFDT à 4,59 % 
(- 0.04%) n’atteignant pas la barre des 10 % ! 
 
 

Forte de ce résultat, la CGT va continuer et accentuer son déploiement en direction des 

cheminots actifs et retraités. Elle va continuer aussi à aller à la rencontre des usagers, 

des citoyens et des élus pour se mobiliser ensemble pour un Service Public Ferroviaire de 

qualité ! 



 
 
 

 

 

 CSE TER OCCITANIE 

 

 

 

 

 

  

CSE AXE TGV SUD-EST 

 

 

CSE GARES ET CONNEXIONS 

 
 

CSE MOBILITES FRET 
 

MILHET JEAN-CHRISTOPHE  

 CSE ZONE DE PRODUCTION SUD-EST 

 
 

 

  

LISTE DES ELUS CGT DANS LES CSE 

BREHON BRUNO  

GARDES FABIENNE  

SANCHEZ ANAIS  

FALZON OLIVIER  

ROY FREDERIC  

BARNIER THIERRY  

CAYROL CATHERINE  

VENEZIANO VANESSA  

BERTHEZENE GUILLAUME  

PONT PATRICK  

MARTIN MICHEL  

DELPECH GUY  

 

CARON JUSTINE  

PIBOULEAU BELLA  

MICHEL STEPHANIE  

BONNEFOY EMILIEN   

JEAN ARNAUD  

MIDAGUE NICOLAS  

DANIEL LAURENT 

RADER JULIEN   

BRINGUIER ERIC  

  

 

 

En votant CGT, les cheminots ont choisi 
de défendre leurs métiers et d’améliorer 
leurs parcours professionnels et leurs 
rémunérations. 

 
Les militants CGT dans les CSE n’auront de 
cesse de porter les revendications des 
cheminots et seront force de propositions 
pour lutter contre les velléités de la 
Direction.  
 

EN VOTANT CGT, 

NOUS VOTONS 

POUR GAGNER ! 


