Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais

CTS Equipement

PREAVIS DE GREVE
Lille le 27/12/2020
à

M. Stéphane GEORGES
Directeur de l’Infrapôle Nord Pas de Calais

Monsieur le Directeur,
Suite à la réunion de concertation du 21 Décembre dernier, il en ressort un désaccord important concernant cette
énième réorganisation des tableaux d’astreintes pour le personnel caténaire du Littoral ainsi qu’une détérioration en
terme de conditions de travail des agents de l’équipement (tous métiers confondus) sur votre établissement, par le
manque sérieux d’embauches de cheminot-e-s à SNCF Réseau, laissant par volonté politique et dogmatique la part
belle aux opérateurs privés et entreprises extérieures, entraînant ainsi des restructurations devenues permanentes
et jusqu’ici néfastes dans le quotidien des agents de toutes qualifications.
Conformément aux dispositions légales du code du travail, la CGT vous dépose un prévis de grève à partir du Lundi
02 janvier 2020 à 7h30, reconductible par période de 24h00 et ceci jusqu’au mercredi 30 juin 2021 à 07h30.
La CGT revendique :
✓ L’embauche de personnel afin de faire face en terme de production à la charge de travail qui incombre aux
agents de maintenance de votre établissement, avec un rattrappage des effectifs perdus depuis dix ans dans
les équipes et brigades.
✓ La cessation de toutes restructurations et adaptations de l’organisation du travail par manque crucial
d’effectif dans les collectifs.
✓ L’abandon du projet de refonte du tableau d’astreinte caténaire sur le Littoral (Hazebrouck et Calais) et un
retour à l’existant voir à une amélioration du nombre de tour d’astreinte par l’embauche de personnel en
nombre suffisant.
Dans l’attente d’une éventuelle nouvelle réunion de concertation veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, mes
plus sincères salutions.

M. Sylvain WAVELET
Secrétaire du CTS Equipement Nord Pas de Calais
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