
ELECTIONS CSE 2022 
Les cheminots confortent la CGT 

comme 1ère Organisation Syndicale 
sur la région BFC 

 

Les résultats sont sans appel, la CGT confirme sa place de première 
Organisation Syndicale, dans un contexte particulier de faible 
participation et de remodelage des collèges électoraux. Il est à 
noter aussi que cette baisse de participation se confirme après ce 
second vote électronique et l’envoi, pour le moins erratique, des 
identifiants et codes d’accès. Il faut aussi souligner la baisse des 
effectifs qui se traduit par des inscrits en moins. 

Sur le CSE TER BFC la CGT avec 33,20 % :   

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

✓ 8 % devant la 2e O. S. (l’UNSA)  

✓ Perte de 2,74 % pour la CFDT, qui redevient 4ième O.S. 

De fait, la CGT obtient 8 sièges (4 Exécutions et 4 maîtrises)  

sur 21 contre 5 à l’UNSA, 4 à SUD Rail et 4 à la CFDT.  

La baisse des effectifs de 570 agents à fait baisser le nombre d’élus 
de 24 à 21. 

Sur le CSE Zone de Production Sud-Est (Infrapole BFC, Infrapole LGV 

SEE, EIC BFC, EIV Bourgogne, EISE), les chiffres établissement par 

établissement ne seront pas disponibles cette semaine !  

Pour autant les résultats confortent la CGT :   

✓ 63,02 % pour l’Exécution.   

✓ 48,88 % pour les Maitrises.   

✓ 13,57 % pour les Cadres.    

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

Au Fret, les résultats parvenus donnent les résultats en siège 

suivants :   

CGT 12 sièges, SUD 8 sièges, UNSA 4 sièges, CFDT 4 sièges. Cela 
renforce la position de la CGT qui progresse de 1,85 % tous collèges. 

Ces résultats posent au-delà de la 1ière place de la CGT, la question 
de la participation des cheminots à la vie sociale et du rapport au 
fait syndical. Cela ne manquera pas d’être débattu avec les 
cheminots dans nos tournées et initiatives. 

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

 

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 et 
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.   
A commencer par 
un appel à la grève 
le 07 décembre 
2022, jour des NAO 
complémentaires 
arrachées à la 
SNCF. 

 



Vos élus CGT  

  CSE TER BFC    

Titulaires 
  
Exécution :   
Isabelle BERANGER PATOIS (DL PLM SUD)   
Alexandre RIPAMONTI (DL PLM SUD)   

Cindy HUE COULON (DL FRANCHE COMTE)   
Jérôme TOLLARD (TECHNICENTRE)   
  
Maitrise :   
Franck PILLAULT (DL BOURGOGNE OUEST) 

Geraldine BALLESTEROS-PICOT (DDO)   

Michael VANDERNOOT (DDO) 
Laurent GENEVOIS (DL BOURGOGNE OUEST)   

Suppléants 
  
Exécution :   
Fabien ANTOINET (DL PLM SUD)   

Sok Ly BORNIER (DL PLM SUD)   

Christophe BENARROUDJ (DL FRANCHE COMTE)   

Mélody DENOUVEAU (DL BOURGOGNE NORD)   
 

Maitrise :   
Nathalie MICHOT (DL FRANCHE COMTE) 
Xavier PONCET (DL FRANCHE COMTE)   
Frédéric GALLAUZIAUX (DL FRANCHE COMTE)   

Gilles HUTTEAU (TECHNICENTRE)   

 

CSE ZP SE (Infrapole BFC, Infrapole LGV SEE, EIC BFC, EIV Bourgogne, EISE)   
Titulaires 

  
Exécution :   
François TRULLAS (Opé. Maintenance Trvx Infra) 

Serge STRACK (Opé. Maintenance Trvx Infra) 

Suppléants 
  
Exécution :   
Franck COLLIN (Opé. Maintenance Trvx Infra) 

Arnaud DOUARRE (Opérateur de Cirdulation) 
 

Maitrise :   
Bertrand FOURQUET (Technicien de Circulation)   

 

CSE FRET  
Titulaires 

 

Maitrise :   
Matthieu KABORE (Conducteur de ligne - Perrigny)  
 

 

Titulaires 

Cadre :   
Vincent JOUILLE (GM - Perrigny) 

CSE G & C  
Titulaires 

 

Cadre :   
Brice VINCENDEAU (Chef de Projet MOE) 

 

 

CSE SNCF 
Titulaires 

 

Exécution :   
Fabien PAUMIER (Opérateur de la Sûreté Ferroviaire)  

 

Suppléants 
 

Maitrise :   
Amandine CHAILLOUX (Technicienne Paramédicale) 

 

 

Dijon, le 24 novembre 2022       


