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Le jeudi 04 juin 2015 se sont déroulées les élections professionnelles à Avirail. 

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. 

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). 

Notre organisation syndicale progresse de plus de 3% par rapport aux dernières élections. 

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). 

Force Ouvrière progresse de plus de 8 % par rapport aux dernière élections. 

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. 

Votre participation (plus 90 %) montre l’intérêt que vous portez à la vie de l’entreprise, et le 

souhait d’être représentés de manière forte dans notre établissement. Elle légitime clairement 

l'équipe FO élue, et leur donne un vrai poids de représentativité face à la Direction.  

Ces résultats nous donnent les moyens de travailler pour l’ensemble des salariés, mais surtout le 

devoir de les défendre avec engagement et énergie. 

l'Union Force Ouvrière de la Restauration ferroviaire tient à remercier les élus ou non élus FO 

qui se sont engagés dans cette campagne ainsi que tous les électeurs qui nous ont fait confiance. 
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