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Les élections des Institutions représentatives du personnel à Avirail avaient lieu le jeudi 04 juin 
2015. 
 
L’ensemble de l’équipe Force Ouvrière Avirail tient à remercier les salariés pour leur 
participation massive. Nous remercions tout particulièrement les salariés qui ont voté pour nos 
listes. 
 

Force Ouvrière, grâce à vous, maintient sa représentativité au sein de l’entreprise. N’en 
déplaise à certaines organisations syndicales 
 

Les électeurs ont récompensé le travail sérieux de Force Ouvrière Avirail et l’engagement sans 
faille depuis 4 ans de ses représentants sur tous les dossiers de l’entreprise. 

CE Avirail Gare de Lyon: FO obtient 24,26 % des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), CFDT 

obtient 48,16 % des voix (3 élus titulaires et 3 suppléants), CGT obtient 20,59% des voix (1 élu 

titulaire et 1 suppléant), SUD obtient 5,88% des voix (0 élu), UNSA obtient 1,10% (0 élu). 

CE Avirail Montparnasse: FO obtient 20,74% des voix (0 élu), CGT obtient 56,30% des voix 

(4 élus titulaires et 4 suppléants), CFDT obtient 22,22% des voix (1 élu titulaire et 1 suppléant), 

SUD obtient 0,74% des voix (0 élu). 

Sur l'ensemble du périmètre Avirail, FO obtient 23,10% des voix, CFDT obtient 36,56% des 

voix, CGT obtient 32,43% des voix, SUD obtient 4,18% des voix et l'UNSA obtient 0,74% des 

voix. 

J’adresse toutes mes félicitations aux représentants du personnel élus ce jour et pour les 
résultats obtenus. 

Pour Gare de Lyon: Ludovic PARENTINI, AHJOUDJ Yasid, Benyacine Benamar MOUSSA, 

Abdelkader GACHOUCH, Patrick LEFEVRE et André LEROUX. 

Pour Montparnasse: Naguib MECHATI et Ahmed CHEMLAL. 
Pour Lyon Province : Mourad ZAMOUM et Christian ADELAÏDE.                        
  

Dans la conjoncture actuelle et un appel d’offre lancer par la SNCF, notre organisation 
syndicale restera attentif aux devenir de l'ensemble des salariés. 
 

                                                                                                         Le Secrétaire Général 

                                                                                                            André LEROUX 

 

 


