
 
 

Salarié(e)s de l'Encadrement, vous êtes appelés à voter pour élire vos représentants 
des Salariés au Conseil d'Administration de SNCF Voyageurs.  
 

Face à l’importance des changements que nous nous apprêtons à traverser, il va vous 
falloir choisir judicieusement et décider qui pourra vous défendre et répondre 
efficacement à l’ensemble des enjeux qui nous attendent. Oser trouver des solutions 
audacieuses pour répondre aux appels d’offres et gagner face à la concurrence, 
développer des synergies entre transports de proximité et TGV pour améliorer l’offre 
de transport proposée à nos clients, veiller à ce que les Cheminots soient correctement 
accompagnés durant ces transitions et qu’ils ne subissent pas les effets pervers de 
l’ouverture à la concurrence, tels sont les défis que nous sommes prêts à relever.  
 

Au-delà, au quotidien, afin d’offrir le meilleur service à nos Clients, dans un 
environnement de plus en plus complexe et exigeant, nous savons tous que les 
Managers, les Ingénieurs, les Cadres et les Techniciens sont particulièrement sollicités 
par l’Entreprise. En retour, le principe de la « Symétrie des Attentions & des 
Exigences » est rarement mis en œuvre, nous y veillerons particulièrement.  
 

Pour ce faire, nous vous proposons une liste de candidat(e)s d’union de syndicats 
catégoriels, composés exclusivement de personnels de l’encadrement : 
 

- CFE-CGC FERROVIAIRE, 
- Groupement des Cadres Supérieurs et Dirigeants du Ferroviaire, ex SNCS. 

 

Parce que pour relever les défis sociaux, sociétaux et économiques, le Conseil 
d’Administration de la société SNCF Voyageurs aura besoin de professionnels issus 
de différentes directions, avec des compétences multiples, en choisissant notre liste, 
vous voterez pour 5 candidat(e)s tous issus de l’encadrement. 
 

Au sein du Conseil d’Administration, les administrateurs salariés sont présents pour 
rappeler à la société sa responsabilité sociale au regard de l’emploi et ses obligations 
sociétales en termes de transports de qualité, respectueux de l’environnement et de 
ses clients. Si le redressement économique fait partie des priorités, il ne doit pas 
reposer systématiquement sur des réductions de personnels ou des calculs financiers 
purement arithmétiques, mais bien sur l’efficacité collective du travail de 
l’ensemble des salariés.    



Ce rôle peut paraître en apparence très éloigné des préoccupations quotidiennes des 
salariés, pourtant, les décisions prises par le Conseil d’Administration auront une 
incidence sur l’avenir de la société SNCF Voyageurs et donc par voie de conséquence 
sur le vôtre. 

Le Conseil d’Administration a vocation à gérer les grandes orientations de la société et 
dispose de trois grands pouvoirs généraux : celui d’opérer les choix stratégiques, celui 
de gérer toute question nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et celui de 
contrôler et vérifier tous les points qu'il estime devoir surveiller. 
Le mandat des administrateurs salariés vous permet d’être représentés au plus haut 
niveau de la Société SNCF Voyageurs, d’y voir défendues vos valeurs et vos idées et 
d’être reconnus pour votre rôle déterminant dans ses résultats. 
De plus, voter massivement, c’est affirmer clairement l’importance que vous accordez à 
cet acte démocratique, désormais incontournable, dans les entreprises. C’est apporter 
également votre voix en faveur d’une gouvernance stratégique et équilibrée, de vos 
emplois et de PROGRES POUR TOUS. 
 

Pour la première fois, les salariés de l’encadrement auront la possibilité de voter 
pour une liste plurielle composée exclusivement de personnels de l’encadrement qui 
partagent les mêmes valeurs humanistes. 
 

Nos candidat(e)s portent des revendications dont le seul objectif est de servir l’intérêt 
des salariés, tout en prenant en compte la réalité du monde qui nous entoure et les 
besoins des entreprises. 
 

Réformistes, pragmatiques et ouverts au dialogue, CFE-CGC FERROVIAIRE et  le 
G.C.S.F. affirment qu’il est possible de mettre en œuvre un véritable dialogue social 
dans l’entreprise et ce dans l’intérêt de toutes les parties. 
 

Présents au quotidien parmi les salariés, nous porterons leur voix au sein des instances 
dirigeantes. 
 

Par leur engagement en tant que personnels de l’encadrement (Ingénieurs, Cadres 
Supérieurs, Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise), femmes et hommes, 
quotidiennement investis dans notre société et entreprise, vos candidat(e)s  de        
CFE-CGC FERROVIAIRE et du G.C.S.F. veulent contribuer à bâtir, avec vous, le futur de 
cette nouvelle société SNCF Voyageurs. Ils s’engagent à œuvrer au sein du Conseil 
d’Administration pour assurer sur le long terme son développement avec la ferme 
volonté de réconcilier dans le cadre d’un développement durable, une performance 
économique et une qualité sociale. 
 


