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MISE EN ŒUVRE DE VOT’ACTION 

D’INITIATIVE CHEMINOTE CGT – UNSA – SUD-RAIL CFDT 

À LA SNCF  
 

Question posée aux cheminots :  

« Etes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? »  

❑ pour  ❑ contre  

A qui s’adresse VOT’ACTION ?  

A tous les cheminots actifs et le personnel CE-CCGPF de tous collèges.  

Combien de temps va durer VOT’ACTION ?  

Début du vote :  lundi 14 mai 2018 à 10h00 

Fin du vote :  lundi 21 mai 2018 à 10h00 

Quelles dispositions pratiques ?  

Les Organisations Syndicales Régionales CGT – UNSA – SUD-Rail – CFDT établiront 

ensemble une liste des urnes fixes sur le périmètre géographique prédéfini (elles seront 

accessibles lors des AG) et d’urnes mobiles permettant d’alimenter celles-ci en allant à 

la rencontre des non-grévistes.  

Une urne régionale centralisera tout au long de la semaine les votes journaliers afin 

d’éviter les doublons.  

Les structures régionales publieront le résultat et le transfèreront quotidiennement aux 

Fédérations, pour centraliser nationalement les suffrages.    

Pour la légitimité du vote, des listes d’émargement seront établies.  

Les Organisations Syndicales s’engagent à respecter la confidentialité du vote en ne 

publiant pas les listes d’émargement et en les détruisant à la fin du vote.  

Un bulletin de vote identique sera édité pour l’ensemble des « bureaux de vote ».  

L’ensemble des militants CGT – UNSA – SUD-Rail – CFDT doivent :  

▪ Inviter tous les cheminots à participer à VOT’ACTION ;  

▪ Organiser des initiatives, débats, tournées, HIS, afin de faire voter les 

cheminots ;  

▪ Lors de ceux-ci, la question de l’amplification du rapport de force doit être posée, 

notamment en proposent les DII pour les prochaines séquences de grève.  

Nous pouvons organiser des bureaux de vote devant les directions.  

La légitimité de VOT’ACTION se jugera sur une participation massive.  

Par is ,  l e  09 mai  2018  


