
 

  

C G T  –  U N S A  –  C F D T   

      
 

 
 

 
 

Mme Marie SAVINAS 

Directrice des Ressources Humaines 
de l’EPIC SNCF 

Campus Wilson 
  9 rue Jean-Philippe Rameau 

CS 20012 
93212 SAINT DENIS 

 

Objet : Préavis de grève  

 

 

Madame la Directrice, 

Les Organisations Syndicales CGT, UNSA et CFDT vous ont déposé une Demande de 

Concertation Immédiate le 25 Mai 2018.  

A l’issue de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 28 Mai 2018 dans le cadre de 

cette DCI, nous faisons le constat que des points de désaccord subsistent.  

Les Organisations Syndicales CGT, UNSA, CFDT réitèrent leur exigence d’avoir de la part 

de la Direction EPIC SNCF de véritables négociations sur les sujets suivants : 

▪ Respect des engagements pris sur le passage de B à C pour les cheminots ayant 

réussi leur constat et assurant les missions d’une fiche de poste à la qualification 

C ;  

▪ Ouverture d’examens d’accès à la qualification E en interne (exemple : TAD…), 

permettant ainsi à tous d’évoluer au sein de son métier, voire vers un autre métier 

de la filière ;  

▪ Promotion immédiate, et au plus tard à la NAC 2018, de tous les agents occupant 

un poste de qualification supérieure ;  

▪ Une politique de l’emploi et un plan de formation offensifs qui garantissent une 

évolution et un déroulement de carrière pour tous les agents ;  

▪ Revaloriser les postes de cadres pour les métiers transverses à la hauteur de 

l'expertise métier et de l'expérience acquises ;  

▪ Les agents relevant du RH 0254 (contractuels) doivent également bénéficier d’un 

véritable déroulement de carrière ;  

▪ Mise en place d’un dispositif corrigeant les disparités et les inégalités entre chaque 

circonscription de notations. 

 

 

 

 

Par is ,  l e  05 ju in  2018  



 

   

 

Pour toutes ces raisons, les Organisations Syndicales de Cheminots CGT, UNSA et CFDT 

vous déposent, conformément aux dispositions de l’article L2512-2 du code du travail, un 

préavis de grève couvrant la période du lundi 11 juin 2018 à 20h00 jusqu’au jeudi 14 juin 

2018 à 7h55.  

Ce préavis de grève couvre l’ensemble des salariés de l’EPIC SNCF ainsi que ceux appelés 

à les remplacer. 

Dans l’attente d’être reçus, veuillez agréer, Madame la Directrice, nos salutations 

respectueuses. 

CGT 

Laurent BRUN 

 

UNSA 

Roger DILLENSEGER 

 

CFDT 

Nicolas ROISSARD 
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