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Le mardi 14 octobre 2014 se sont déroulées les élections professionnelles à Newrest Wagons-Lits. 

Notre organisation syndicale au regard de la loi sur la représentativité obtient plus de 10% des voix 

aux élections des Comités d’Etablissements titulaires, nous conservons donc notre représentativité ce 

qui nous permet de participer aux négociations de l’entreprise. 

Sur Montparnasse, notre organisation obtient pour le CE 44,03 % des voix (3 élus titulaires et 3 

suppléants), SUD obtient 24,23 % des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), la CFDT obtient 20,14 % 

des voix (1 élu titulaire et 1 élu suppléant), la CGT obtient 11,60 % des voix (0 élu)). 

Gare de Lyon, FO obtient 37,92 % des voix (3 élus titulaires et 2 suppléants), la CGT obtient 

20,81 % des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), la CFDT obtient 19,80 % des voix (1 élu titulaire et 1 

suppléant), SUD obtient 14,77% des voix (1 élu suppléant), l’UNSA obtient 6,71 % des voix (0 élu). 

Province, FO obtient 18,88 % des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), la CFDT obtient 58,41 % 

des voix (4 élus titulaires et 4 suppléants), la CGT obtient 13,57 % des voix (0 élu), SUD obtient 1,47 

% des voix (0 élu), l’UNSA obtient 7,67 % des voix (0 élu). 

Gare de l'Est, FO obtient 26,36 % des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), la CFDT obtient 19,09 

% des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), la CGT obtient 11,82 % des voix (0 élu), SUD RAIL obtient 

42,73 % des voix (3 élus titulaires et 3 suppléants). 

Intercités, FO obtient 16,30% des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), la CFDT obtient 8,70 % des 

voix (0 élu), la CGT obtient 57,61 % des voix (4 élus titulaires et 4 suppléants), SUD obtient 17,39 % 

des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant). 

Sur l’ensemble du périmètre de Newrest Wagons-Lits notre organisation syndicale obtient 30,92 % 

des voix. Force Ouvrière est le premier syndicat de l’entreprise. La confiance que vous nous avez 

témoignée lors de ces votes montre l’attachement que vous portez aux valeurs défendues par Force 

Ouvrière. L’ensemble des équipes FO tient à remercier les salariés pour leur participation massive 

(plus de 80,92 %). Nous remercions tout particulièrement les salariés qui ont voté pour nos listes. 

Nous remercions également tous les candidats qui n’ont pas été élus lors de ce scrutin, et qui par leur 

présence et leur engagement ont contribué à la représentativité de Force Ouvrière. 

Merci encore à toutes et à tous, nous travaillerons pour le meilleur avenir possible pour tous les 

salariés. 

FO Newrest WL est et restera une vraie force de proposition, de négociation, d'écoute, d'engagement, 

de médiation et de préparation des futures dossiers. 

                                                                                               Le délégué syndical central 

                                                                                                    Jean-Marc STAUB 

 


