
 

 

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 

 
A Saint-Denis, le Mercredi 11  Août 2021. 

Objet : Préavis de grève. 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur, 

À la suite de la Démarche de Concertation Immédiate du 15 Juillet 2021, aucune réponse satisfaisante 
n’a été apportée aux revendications exprimées par la Fédération SUD -Rail. Conformément à l’article 
L.2512 -2 du Code du Travail, la Fédération SUD-Rail vous dépose un préavis de grève qui débutera 
le Samedi  28 Août 2021 à 04h00 pour se terminer le Mercredi 27 Octobre 2021 à 23h00. Ce 
préavis couvre l’ensemble des salariés du Groupe Public Unifié SNCF (L’ensemble des Sociétés 
Anonyme ou Société Anonyme Simplifié) soumis à l’obligation du pass sanitaire ainsi que tous ceux 
susceptibles de les remplacer pendant la période de grève. 
   
Dans la continuité de la Démarche de Concertation Immédiate déposée le 15 Juillet, ce préavis est motivé par :  
 

o SUD-Rail revendique l’abandon des contrôles de pass sanitaire à bord des trains. 
o SUD-Rail revendique que s’il y a contrôle du pass sanitaire au sol, les équipes dotées des 

prérogatives nécessaires soient renforcées et formées en conséquence.  

o SUD-Rail revendique pour les agents non vaccinés ou pas à jour du schéma vaccinal 
puissent disposer en gare, tout comme les usagers de stands de tests.  

o SUD-Rail revendique la prise en charge financière des tests tant RT-PCR qu’antigéniques. 
o SUD-Rail revendique la mise en œuvre de la vaccination et des tests sur le temps de 

travail, 
o SUD-Rail revendique l’extension au-delà du 30 Août du délai pour les personnes n’ayant 

reçu qu’une dose vaccinale. 
o SUD-Rail revendique qu’après le 30 Août, aucune mesure répressive concernant la 

suspension du contrat de travail ne s’applique au sein du GPU. 
 

Dans l’attente d’être reçu, veuillez recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nos 
salutations syndicales. 

 

Pour la Fédération SUD-Rail :  
 

 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

http://www.sudrail.fr/

