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M. Arnaud MANOURY  

Directeur des Relations Sociales   

SNCF Réseau   

15/17 rue Jean-Philippe Rameau  

93210 SAINT-DENIS  

Objet : Préavis de grève  

 

Monsieur le Directeur,  

Le 17 janvier 2018, la Fédération CGT des Cheminots vous a déposé une Demande de 

Concertation Immédiate sur le périmètre de la Direction générale SNCF Réseau, 

concernant le projet de suppression de 3 des 6 plaques de la Direction Finances Achats 

(DFA) de SNCF Réseau. 

La réunion de concertation qui s’est tenue le 22 janvier dernier a mis en évidence les 

nombreux points de désaccord concernant les points évoqués. La volonté de la Direction 

de maintenir ce projet est donc source de conflictualité. 

Ainsi, la CGT réaffirme et maintient les revendications exprimées lors de la DCI : 

1. L’arrêt immédiat du projet de fermeture de 3 plateformes DFA sur 6 et le maintien 

de tous les emplois ;  

2. La couverture des postes au Cadre d’Organisation par des agents au Cadre 

Permanent ou au RH0254 lorsque l’agent ne remplit pas les conditions d’admission 

au statut ;  

3. Des recrutements externes, lorsque les postes ne peuvent être couverts par la 

mobilité interne, de manière à limiter le recours à l’intérim qui est devenu une 

variable d’ajustement pour faire face à la charge de travail ;  

4. Le retour en proximité et dans les Etablissements des emplois comptables et plus 

largement des Fonctions Transverses ;  

5. Une Digitalisation qui profite réellement aux agents et qui soit un levier pour 

améliorer les conditions de travail, et non un outil au service de destructions 

massives d’emplois ;  

6. Le respect des droits syndicaux des salariés.  

La Fédération CGT des Cheminots vous dépose, conformément à l’article L2512-2 du 

code du travail, un préavis de grève couvrant la période du mercredi 07 Février 2018 

à 19h00 jusqu’au vendredi 09 février 2018 à 08h00. Ce préavis de grève couvre tous 

les personnels relevant du périmètre de la Direction générale Réseau (Siège Réseau), 

de tous grades et ceux amenés à les remplacer.  

Nous restons disponibles pour engager avec vous de véritables négociations dans 

l’intérêt des cheminots.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

Cyril CAPDEVIELLE  

 

Secrétaire Fédéral   

Montreui l ,  le  30 janv ier  2018  
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