
 
 
 

M. Guillaume PEPY 
Président du Directoire de SNCF 

2, place aux Etoiles 
93633 LA PLAINE ST DENIS Cedex  

 
M. Jean-Marc AMBROSINI 

Directeur des Ressources Humaines  
du Groupe Public Ferroviaire SNCF  

2, place aux Etoiles 
93633 LA PLAINE ST DENIS Cedex 

 
Saint-Denis, le 31 août 2017                                                                                                                        

 
 

Objet : Préavis de grève.  
 
 

Monsieur le Président, 
 
À la suite de la DCI du 22 août 2017 et de la Réunion de Concertation du 25 août 2017 qui n’ont apporté aucune 
réponse satisfaisante aux revendications exprimées par SUD-Rail, conformément à l’article L.2512-2 du Code du 
Travail, la Fédération SUD-Rail dépose un préavis de grève qui débutera le Lundi 11 Septembre 2017 à 18h00 et 
prendra fin le Lundi 13 Novembre 2017 à 08H00. 
 
Ce préavis couvre l’ensemble des salariés du GPF, ainsi que tous ceux susceptibles de les remplacer pendant 
la période de grève.  
 
Suite à la démarche de concertation immédiate, ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 
 

• SUD-Rail revendique l’arrêt des projets de réorganisation des établissements et du projet de transfert des contrats 
de travail, qui génèrent des suppressions d’emplois et qui laissent présager, pour certaines entités, des 
externalisations ou des filialisations à terme. 

• SUD-Rail revendique le retour à des organisations multi-activités et le respect du dictionnaire des filières. 
• SUD-Rail revendique l’arrêt des fermetures d’établissements et des suppressions d’emploi, qui génèrent depuis 

des années une surcharge d’activité pour les cheminots et de la souffrance au travail. 
• SUD-Rail revendique la mise en place de mesures de rattrapage du pouvoir d’achat des actifs et retraités, ainsi 

que l’ouverture immédiate de négociations salariales, afin de compenser les 3 années de gel des salaires 
inculqués par l’entreprise. 

• SUD-Rail revendique l’abrogation de l’Accord collectif minoritaire sur l'organisation du temps de travail dans le 
GPF et la réouverture de négociation en vue d’améliorer l’ex-RH00077. 

 
Dans l’attente d’être reçus, si la direction souhaite négocier dans le cadre de ces revendications, veuillez recevoir, 
Monsieur le Président, nos salutations syndicales. 
 
Pour la Fédération SUD-Rail: 
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