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Elections au CA de la CPRP SNCF 2018

LA CGT CHEMINOTS PROGRESSE DE 2
POINTS ET RENFORCE SA 1ère PLACE !
Les cheminots
retraités étaient
appelés à élire leurs
représentants au
Conseil
d’Administration de la
Caisse de Prévoyance
et de Retraite du
Personnel SNCF
(CPRP SNCF).

Malgré un scrutin uniquement réalisé par correspondance, ce qui
ne facilite pas la participation, 97 303 cheminot.e.s ont participé
à ce scrutin.
Ils ont largement placé en tête la CGT avec 39,71 % des voix, en
progression de près de 2 points par rapport au scrutin de 2013.
C’est le meilleur score de la CGT depuis la création de ces
élections en 2008, reléguant la deuxième organisation à près de
20%.
Avec le vote CGT, les cheminots retraités ont affirmé un vote de
lutte exprimant une profonde colère et de fortes attentes comme
l’ont exprimé dans la rue et dans l’unité des dizaines de milliers de
retraités partout sur le territoire le 18 Octobre 2018.
Les cheminots retraités, lucides mesurent la nocivité de la
réforme du système ferroviaire imposée par le Gouvernement
Macron et leurs zélés serviteurs G.Pepy et P.Jeantet.
Aux côtés des cheminots actifs, ils vont continuer leur mobilisation
pour regagner un grand service public ferroviaire, au service et
accessible à tous, de qualité, répondant aux défis
environnementaux.
Dans la continuité des mobilisations des 9 et 18 octobre 2018 et
fort de ce résultat, la CGT appelle tou.te.s les retrait.é.s à
amplifier la mobilisation pour stopper la politique de régression
sociale de ce Gouvernement qui a choisi de faire des retraités ses
boucs émissaires, et à exiger une véritable revalorisation des
pensions.
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Ce vote exprime la confiance dans la CGT, qui doit
s’amplifier au niveau des actifs lors des élections au CSE
à la SNCF qui auront lieu du 16 au 22 novembre 2018.
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