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M. Benjamin RAIGNEAU  
Directeur des Ressources Humaines  

du Groupe Public Ferroviaire SNCF  
2, place aux Etoiles  

CS 70001  
93633 LA PLAINE-SAINT-DENIS  

Objet : Préavis de grève    

 

 

Monsieur le Directeur,  

 

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

Demande de Concertation Immédiate le 11 juin 2018 pour laquelle nous n’avons 

pas eu de réunion de conciliation suite à votre refus de nous recevoir (notifié 

par courrier en date du 13 juin), contrairement à l’article 4.2 du RH826 et à 

l’annexe 1 de l’avenant du 13 décembre 2007. 

Pourtant, les sujets de cette DCI sont très importants pour l’avenir de 

l’entreprise et celui des cheminots et appellent de votre part à plus de 

considération. 

Alors que les cheminots de tous collèges sont confrontés à des difficultés 

croissantes pour assurer au quotidien la production et le service public attendu 

par les usagers, aucune annonce n’est venue les rassurer sur leur avenir, leurs 

conditions de travail, leurs conditions sociales, leur salaire, etc. 

Les Organisations Syndicales CGT, UNSA et CFDT réitèrent leur exigence d’avoir 

de la part de la Direction du GPF de véritables négociations sur les sujets 

suivants : 

▪ Révision significative de la trajectoire emploi dans le GPF.  

▪ Augmentation générale des salaires et pensions et revalorisation des 

primes de travail, allocations et indemnités.  

▪ Décloisonnement de la production actuellement sclérosée par des 

organisations par axes et par produits.  

▪ Des mesures immédiates pour améliorer les conditions de travail des 

cheminots. 

Pour toutes ces raisons, conformément aux dispositions de l’article L2512-2 

du code du travail, les Organisations Syndicales CGT, UNSA et CFDT vous 

déposent un préavis de grève couvrant la période du mardi 26 juin 2018 à 

20h00 jusqu’au vendredi 29 juin 2018 à 07h55. 

 

Par is ,  l e  20 ju in  2018  



 

   

 

Ce préavis de grève couvre l’ensemble des agents du Groupe Public Ferroviaire 

et ceux appelés à les remplacer. 

Dans l’attente d’être reçus, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 

l’expression de nos salutations respectueuses.  

CGT 

Laurent BRUN 

 

UNSA 

Roger DILLENSEGER 

 

CFDT 

Didier AUBERT 

 
 


