FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES

M. FARANDOU Jean Pierre
Président Directeur Général SNCF
2, place aux Etoiles
93633 LA PLAINE S DENIS Cedex
M. NOGUE François
Directeur des Ressources Humaines SNCF
2, place aux Etoiles
93633 LA PLAINE ST DENIS Cedex
Saint-Denis, le 20 Février 2020.

Objet : Préavis de grève.
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
À la suite de la Démarche de Concertation Immédiate du 21 Janvier 2020 et de la Réunion de Concertation
du 28 Janvier 2020 qui n’ont apporté aucune réponse satisfaisante aux revendications exprimées par SUDRail, conformément à l’article L.2512-2 du Code du Travail, la Fédération SUD-Rail vous dépose un
préavis de grève qui débutera le Mercredi 26 Février 2020 à 06h00 pour se terminer le Mardi 30 Juin
2020 à 23h00. Ce préavis couvre l’ensemble des salariés du Groupe Public Unifié SNCF (L’ensemble des
Sociétés Anonyme ou Société Anonyme Simplifié) ainsi que tous ceux susceptibles de les remplacer
pendant la période de grève.
Dans la continuité de la Démarche de Concertation Immédiate déposée le 21 Janvier, ce préavis est motivé par :

 La Fédération SUD-Rail dénonce la mise en place d’un plan d’économie au niveau du groupe
public unifié et les éventuelles conséquences sur l’emploi, les salaires et le parcours
professionnel des salariés. La fédération SUD-Rail revendique l’abandon du plan d’économie
qui ne viendrait qu’aggraver les conséquences sur l’emploi, l’organisation du travail et la
souffrance au travail des cheminots des différents plans de performances déjà à l’œuvre.
 La fédération SUD-Rail revendique la tenue immédiate de négociations salariales qui gommerait
la perte de pouvoir d’achat continue depuis maintenant 6 ans pour porter le salaire d’embauche
à un minimum de 1800€.
 Même si l’entreprise s’est engagé fin 2019, par voie de communication, au maintien des droits
acquis des salarié(e)s contractuel(le)s, la fédération SUD-Rail revendique qu’au minimum
l’ensemble de ses garanties complémentaires au contrat de travail soient inscrits dans un
référentiel et appliqué(e)s à l’ensemble des nouveaux embauchés.
Dans l’attente d’être reçus, veuillez recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nos salutations
syndicales.
Pour la Fédération SUD-Rail :
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