
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

L’UNSA-FERROVIAIRE,  
2e ORGANISATION 
SYNDICALE À LA SNCF !

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX CSE 2022

Les élections professionnelles de la  
SNCF viennent de s’achever et créditent  
l’UNSA-Ferroviaire de 22,10 % des voix, la 
confirmant comme la deuxième organisation 
syndicale du Groupe ferroviaire SNCF.

Les résultats et la confiance témoignée par les salariés 
de la SNCF permettent à l’UNSA-Ferroviaire d’accéder à 
la gestion d’un cinquième comité social et économique : 
le CSE Siège Réseau, qui s’ajoute aux quatre CSE déjà 
gérés par notre organisation syndicale (les CSE SA SNCF, 
Directions Techniques, Gares & Connexions ainsi que le 
CSE Siège SNCF Voyageurs).

 MERCI ! 
La fédération UNSA-Ferroviaire souhaite remercier 
l’ensemble des cheminotes et cheminots qui lui ont une 
nouvelle fois apporté leur confiance et leur soutien.
Menée dans un contexte difficile – réorganisation à tout va 
et dialogue social en berne – cette campagne électorale 
aura été marquée par un niveau jamais atteint de fake 
news et de dénigrement permanent. Pour autant, jamais 
nos responsables locaux, nos militants, nos adhérents et 
sympathisants n’ont fait preuve d’autant d’engagement. 
Nous souhaitons les remercier chaleureusement pour leur 
investissement sans faille des dernières années.
L’UNSA entend également le message des salariés qui 
ne se sont pas exprimés durant ce scrutin et interrogera 
dès demain sa structure afin de prendre en compte leurs 
attentes, leurs besoins et leurs revendications.

CONTACT

UNE FOIS SES 
RÉSULTATS 
CONSOLIDÉS ET 
POUR LA VALIDATION 
DES ACCORDS AU 
NIVEAU DES CINQ 
SOCIÉTÉS SNCF, 
L’UNSA-FERROVIAIRE 
OBTIENT DONC 
24,79 %.

NOUS INVITONS 
TOUS LES 
CHEMINOTES ET 
LES CHEMINOTS 
À NOUS 
REJOINDRE, AFIN 
DE CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LE 
SYNDICALISME  
DE DEMAIN !

L’UNSA REMERCIE 
L’ENSEMBLE DES 
SALARIÉS QUI LUI 
ONT RENOUVELÉ 
LEUR CONFIANCE À 
L’OCCASION DE CE 
SCRUTIN.

PARIS l 24 NOVEMBRE 2022
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 06 19 46 12 30 

UNSA-FERROVIAIRE

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg

