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ÉLECTIONS RDT13

PÔLE FERROVIAIRE : LA CGT 1ÈRE
ORGANISATION SYNDICALE !
Jeudi 10 mars 2022,
les élections
professionnelles se
sont déroulées à la
régie départementale
des transports des
Bouches-du-Rhône
(RDT13).
Malgré les tentatives
de division, la
présentation de listes
supplémentaires, la

Les luttes menées par la CGT ces dernières années ont permis de cré er
un rapport de force qui se concrétise aujourd’hui dans les urnes.

La CGT progresse de près de 40 % et devient la première organisation
syndicale !
Les accords régressifs signés par l’ex organisation syndicale majoritaire, se
traduisent par une véritable saignée électorale, et par un vote massif de confiance
qui s’est porté sur les listes CGT, actant au passage une recomposition syndicale
(disparition de la CFTC et création de FO qui ne fait aucune voix).
La CGT devient donc l’organisation syndicale majoritaire dans le pôle ferroviaire
avec 52.38 % des voix. Le vote CGT permet aussi aujourd'hui, d’écarter la
signature d’accords régressifs.
La mobilisation au quotidien de la CGT RDT13, 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 la RDT13 confirment leur
volonté de défendre leurs intérêts avec et autour de la CGT.
Cette victoire s’ajoute au renforcement de l’ancrage électoral de la CGT le 9 mars
2022 à Getlink (ex Eurotunnel).

devient la première

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.

organisation syndicale

C’est notre force !

et devient majoritaire

Comme des centaines d’autres depuis le début de l’année, nous
appelons les cheminots à venir renforcer et rejoindre la CGT.

CGT de la RDT13

dans le pôle ferroviaire
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