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F É D É R A T I O N C G T D E S C H E M I N O T S

COMMUNIQUÉ 

ÉLECTIONS GETLINK (ex-EUROTUNNEL) 

LES CHEMINOTS DE GETLINK  

ONT PARLÉ PAR LES URNES 

Mercredi 9 Mars 2022, les élections professionnelles se sont déroulées à 

Getlink . 

Malgré les tentatives de division, la présentation de listes supplémentaires, la CGT de 
Getlink ancre son influence dans l’entreprise. Avec près de 31 % des suffrages, la CGT 

talonne l’organisation majoritaire. 

L’électorat tangiblement volatile de FO et sa ligne syndicale hétéroclite se traduisent par 

une recomposition syndicale et l’implantation de SUD-Rail (19,5 %).  

En effet, il n’y a plus de majorité absolue : FO passe de 53 à 36 % (-17 points) et n’est 

plus en capacité de signer seule des accords régressifs (APLD). Cela acte le retour et le 

poids de la CGT à la table des négociations. 

La création de SUD-Rail acte la disparition de la CFTC qui n’a pas représenté de liste. 

Maintien du nombre d’élus CGT (7 élus titulaires CGT) ; FO perd 4 sièges au bénéfice de 

SUD (FO : 9 élus titulaires ; SUD : 4), et la CFE-CGC garde ses 3 sièges. 

Montreuil,  le 11 mars 2022 

7 9 

4 
3 

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
https://twitter.com/cgtcheminots
mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/


 

 

 
Un autre bon point : des salariés qui se sentent concernés par ces élections avec un fort 

taux de participation historique dans cette entreprise qui augmente encore et passe de 

81,35 % (en 2018) à 82,47 %. 

La mobilisation au quotidien de la CGT, de ses militants, les luttes menées dans et hors de 
l’entreprise sont à mettre au bénéfice de cette reconnaissance des cheminots vis-à-vis de 

la CGT. 

Le message est clair : par ce vote, les cheminots de Getlink confirment leur volonté de 

défendre leurs intérêts avec la CGT. 

La Fédération CGT des Cheminots remercie l’ensemble de ses militants et syndiqués pour 

l’engagement dont ils font preuve chaque jour auprès des cheminots. 

C’est notre force ! Comme des centaines d’autres depuis le début de l’année, nous appelons 

les cheminots à venir renforcer la CGT. 

 

UNIS dans notre quotidien ! 

COMBATIFS pour le ferroviaire ! 




