
 
 
 
 
 
 

A partir du 5 décembre 

Pour gagner nos retraites, ma Dii, 
c’est dès maintenant sur le préavis SUD-Rail! 

 

Le 5 Décembre lance une lutte reconductible et interprofessionnelle 
pour que le gouvernement retire son système de retraite par points, 
contre-réforme qui va brutalement impacter le régime spécial des 
cheminots. Beaucoup de Confédérations syndicales et de secteurs 
se sont ralliés à la date du 5 Décembre.  
L’histoire récente ayant démontré qu’une mobilisation courte ou 
ponctuelle ne suffisait pas, la Fédération SUD-Rail a déposé un 
préavis de grève RECONDUCTIBLE par période de 24 heures à 
partir du 5 décembre.  
Pour se donner une chance de gagner, nous appelons l’ensemble 
des cheminot(e)s à poser leurs DII sur ce préavis et à se rassembler 
dès le 5 Décembre en Assemblée Générale, à s’auto-organiser pour 
étendre ce conflit dans tous les secteurs. 
 

Dès maintenant, démontrons notre détermination et déposons 
massivement nos DII sur le préavis de grève SUD-Rail ! 

 

Comment déposer sa Déclaration Individuelle d’Intention de grève ? 
 

Depuis le 14 octobre 2019 et jusqu’au mardi 03 décembre 
2019 à 10h, vous pouvez déposer vos DII sur le préavis SUD-
Rail.  Chaque établissement doit indiquer les modalités de 
transmission par lesquelles l’agent effectue personnellement 
sa déclaration parmi les moyens suivants  
➔ Remise en mains propres du formulaire contre 

récépissé,  
➔ Télécopieur avec accusé de réception,  
➔ Appel téléphonique avec remise d’un numéro d’accusé 

de réception,  
➔ Mail avec accusé de réception (à destination du 

personnel de l’établissement habilité) 

 

Au verso, vous trouverez une DII que vous pouvez 
imprimer, compléter et remettre à l’employeur.  

Quant à celles et ceux qui ne sont pas soumis à DII, ils 
peuvent se mettent en grève librement à leur prise de 

service sans avertir au préalable l’employeur. 
 

        Modèle de DII au verso 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 



 
 

 

 

 

Préavis de grève national illimité SUD-Rail  
Débutant le 04 Décembre 2019 à 20h 

http://www.sudrail.fr/

