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Madame Marie SAVINAS  

DRH de l’EPIC SNCF  

CAMPUS WILSON  

9 rue Jean-Philippe Rameau  

CS 20012  

93212 SAINT-DENIS       

Objet : Préavis de grève  

 

Madame la Directrice,  

Le 22 janvier 2018, la Fédération CGT des Cheminots vous a déposé une Demande de 

Concertation Immédiate sur le périmètre de l’EPIC SNCF, la réunion de concertation qui 

s’est tenue le 24 janvier 2018 a mis en évidence les nombreux désaccords qui 

subsistent et sont source de conflictualité. 

La Fédération CGT des Cheminots vous dépose donc, 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 de l’EPIC SNCF, de tous grades et ceux amenés à les remplacer.  

Ce préavis est motivé par l’absence de réponses satisfaisantes apportées lors de la 

réunion de concertation et notamment sur les points suivants :  

▪ Une politique d’emploi et de formation adaptée à l’exigence des métiers en 

réinternationalisant la charge de travail sous-traitée notamment au SI à la DDET 

ou encore dans les APF ; 

▪ 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, ce qui 

suppose notamment de cesser d’utiliser l’intérim de manière intensive dans 

certains services ; 

▪ Une digitalisation qui se traduise par une amélioration des conditions de travail 

des agents et non une productivité effrénée et des suppressions d’emplois ;  

▪ La mise en place d’une campagne de recrutements nécessaires à la création 

d’une plateforme téléphonique entièrement tenue par des cheminots en 

substitution de B2S pour AVAYA ;   

▪ L’arrêt immédiat du projet d’externalisation des Data Centers, de la 

multiplication de filiales SI et la réinternalisation des missions SI ;   

▪ Le retour en proximité et dans les établissements de l’ensemble des métiers et 

fonctions transverses ;  

▪ Un autre mode de financement de la sûreté. 

Nous restons disponibles pour engager avec vous de véritables négociations dans 

l’intérêt des cheminots.  

Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

Cyril CAPDEVIELLE  

 

 

Secrétaire Fédéral   

Montreui l ,  le  31 janv ier  2018  
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