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Montreuil, 16 novembre 2020

      
Election CA SNCF 

du 4 au 10 décembre 2020
Votons et faisons voter CGT
  

La crise économique et sanitaire révèle les failles d’un système où la finance prime sur le social 
et le service rendu aux usagers.
Le transport de voyageur a été qualifié d’essentiel au maintien des activités de la nation 
et a continué à fonctionner malgré les incertitudes liées à la Covid-19 et le manque de 
mesures de protection.
Les salarié·e·s de Keolis ont pris toute leur part dans la continuité de ces missions de services 
publics et malgré cela, aujourd’hui, ils et elles vont payer les conséquences de cette crise 
économique et sanitaire.
C’est dans ce contexte que l’élection des représentant·e·s des salariés du groupe SNCF au 
conseil d’administration va se tenir du 4 au 10 décembre 2020. Ce scrutin permettra aux salariés 
d’accorder leur confiance aux candidats de la CGT pour la défense de leurs intérêts et de leurs 
acquis sociaux.

Les salariés de l’ensemble du groupe 
(SNCF, Keolis, Geodis, Effia, …) ne doivent 
pas être les variables d’ajustement des 
ambitions financières du groupe et qu’il 
est nécessaire de porter une vision différente 
du service public et de l’intérêt général.
Seule la CGT est aujourd’hui suffisamment 
structurée et organisée pour s’y opposer 
et proposer des alternatives dans l’intérêt 
des salariés, pour leurs emplois, leurs 
rémunérations, leurs conditions sociales et le 
service public.
Pour ce faire, la CGT fait le choix de proposer 
un candidat issu de Keolis France afin de 
porter l’expression des salariés de Keolis au 
sein du futur conseil d’administration, en lien 
avec les autres candidats présentés par la CGT 
dans une logique de complémentarité des 
modes de transports et non pas d’opposition.
L’enjeu dans la période est fort, faire le 
choix du vote CGT, c’est s’assurer de faire 
entendre votre voix !

Voter CGT, c’est lutter !
Du 4 au 10 décembre, votons et faisons voter CGT !

La CGT est dans le paysage actuel, l’organisation syndicale la plus revendicative.
Dans le groupe SNCF et chez Keolis, la CGT se présente comme le seul rempart face aux 
politiques libérales visant à une recherche effrénée de productivité dans les filiales pour accroitre 
les résultats financiers du groupe, au détriment du service public et des conditions sociales des 
salariés le mettant en œuvre !

Julien Paulat, 31 ans.
Détaché chez Keolis Lyon, opérateur du 
réseau des transports urbains de Lyon 
(TCL), occupe le poste de chef de Quart au 
Poste de Commande Centralisé du métro 
lyonnais.

J’ai choisi de m’investir au sein d’une structure 
syndicale et plus particulièrement de la CGT qui 
représente pour moi une institution crédible et qui 
est force de propositions.
Ma candidature s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de notre outil industriel. Une 
politique basée sur des résultats à long terme qui 
tranche avec la vision court-termisme qui prévaut 
dans le monde du travail.
Les exemples actuels nous montrent que nous avons 
besoin de champions nationaux pour garantir de 
l’emploi en France et soutenir la filière du transport 
collectif de voyageurs, tous modes, qui représente 
l’avenir des transports à moindre émission de CO2. 
Pour atteindre ces objectifs, nous devons investir 
dans la recherche et la modernisation de notre outil 
de travail.


