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Monsieur AMBROSINI.
Directeur Général Délégué Cohésion &
Ressources Humaines
2, place aux Etoiles
93633 LA PLAINE ST DENIS Cedex
St Denis, le 11 Mai 2016.
Objet : Préavis de grève.
Monsieur le Directeur,
Le 29 Avril 2016, les 4 fédérations syndicales représentatives ont entamé une démarche de concertation
immédiate pour exiger que la SNCF fasse du RH0077, du RH0677 et de l’accord 35h existants, la base de
négociation de l’accord d’entreprise concernant l’organisation du travail.
Après l’audience de conciliation et à travers le relevé de conclusion concerté, La direction n’a apporté aucune
réponse satisfaisante aux revendications exprimées par notre fédération.
C’est pourquoi, à la suite de cette DCI du 29 Avril 2016 et de la réunion de conciliation qui s’en est suivi,
conformément à l’article L.2512-2 du Code du Travail, la fédération des syndicats SUD-Rail dépose un
préavis de grève qui débutera le Mercredi 17 Mai 2016 à 12h00 et prendra fin le Lundi 11 Juillet
2016 à 08H00.
Ce préavis couvre l’ensemble des salariés du groupe public ferroviaire ainsi que les personnels d’astreinte.
Dans la continuité de la démarche de concertation immédiate, ce préavis est motivé par :

 La fédération SUD-Rail revendique que la base des négociations avec l’entreprise soit celle du
RH0077, que nous pourrions alors améliorer dans le sens du progrès social pour l’ensemble des
agents du groupe SNCF, filiales ferroviaires comprises.
 la Fédération SUD-Rail revendique une vraie politique de l’emploi avec la mise à jour de tous
les Cadres d’Organisation basés sur l’analyse de la production pour l’ensemble des
établissements, le traitement des urgences afin d’assurer une production ferroviaire de qualité
en toute sécurité pour les agents et les usagers.
Bien entendu, nous souhaitons être reçus dans le cadre de ce préavis et nous restons à disposition pour
négocier pendant l’ensemble de la durée du préavis.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations syndicalistes.
Pour la fédération SUD-Rail :

