
ELECTIONS 2018
Les cheminots confortent la CGT 

comme 1ère Organisation Syndicale 

sur la région BFC (+2,46%)

Les résultats sont sans appel, la CGT confirme et conforte sa place de première Organisation 

Syndicale sur le CSE TER BFC avec 35.03% : 

 1ere O.S. tous collèges,1ière O.S. à l’Exécution et en Maîtrise

 en progression de 2.46%

 13% devant la 2e O. S. (l’UNSA) qui perd quasiment 3%

 Perte de près de 2% pour la CFDT, SUD est 4ème O.S.

 le pôle d’accompagnement (UNSA et CFDT) en régression de près de 5%

De fait, la CGT obtient 9 sièges (7 Exécutions et 2maîtrises) sur 24 contre 6 à la CFDT, 5 à 

SUD, 4 à l’UNSA.  

Sur le CSE zone de production Sud-Est (Infrapole, Infralog, EIC, EIV), les chiffres 

établissement par établissement ne seront pas disponibles cette semaine ! Pour autant les 

résultats sont édifiants pour la CGT : 

 64,2% pour l’Exécution quasiment 50% devant la 2e O.S.

 48% chez les Maitrises quasiment 30% devant la 2e O.S.

 et 16% chez les Cadres.

Au total la CGT obtient la majorité absolue avec 19 sièges sur 35. 

Concernant  le CSE TGV Axe Sud-Est, la CGT fait également de très bons résultats en 
obtenant 12 sièges (8 à l’Exécution et 4 en Maitrise) contre 9 à SUD, 6 à l’UNSA, 3 à la CFDT 
et 1 à FO.

Au Fret, les résultats parvenus donnent les résultats en siège suivants : 

CGT 11 sièges, SUD 8 sièges, UNSA 7 sièges, CFDT 3 sièges et 1 siège pour la CGC et FO 

La CGT remercie tous les cheminots ayant voté pour un syndicalisme de lutte avec au cœur 

le progrès social dans l’intérêt de tous. Elle remercie également tous ses militants, candidats 

ayant mené une campagne exemplaire sans rien lâcher sur les Dossiers d’Entreprise.  

Forte de cette confiance réaffirmée, la CGT se battra à côté et avec tous les cheminots pour 

faire entendre leurs voix, défendre les conditions de travail, l’emploi, les salaires. 

Voilà la feuille de route de vos élus CGT (liste de vos élus au verso). 

Dijon, le 22 novembre 2018


