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 14 septembre 2021
Objet : Préavis de grève.
Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
À la suite de la Démarche de Concertation Immédiate du 2 septembre 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 4 octobr e 2021 à
20h00 pour se terminer le 6 octobre 2021 à 8h00. Ce préavis couvre l’ensemble des salarié-e-s du Groupe
Public Unifié SNCF (L’ensemble des Sociétés Anonyme ou Société Anonyme Simplifiée).
Dans la continuité de la Démarche de Concertation Immédiate déposée le 2 septembre, ce préavis est motivé par :

➢ SUD-Rail revendique la tenue rapide de négociations salariales uniques su l’ensemble du GPU pour rattraper
les sept années d’austérité par une augmentation générale des salaires en somme uniforme qui viendrait à
porter le salaire à l’embauche à 1800 euros.
➢ SUD-Rail revendique la fin des « plans d’économies » avec suppressions d’emplois à la clé, qui viennent
s’ajouter aux plans de performance des dernières années. Au contraire, doivent être planifiés des
recrutements en urgence pour venir stopper l’hémorragie des emplois de production que l’on connaît.
➢ SUD-Rail revendique une reconnaissance spécifique de l’entreprise pour les salariés qui ont exercé leur métier
dans des conditions dégradées suite à la pandémie.
➢ SUD-Rail revendique l’arrêt de la hiérarchisation des éléments liés aux contraintes : primes, indemnités,
gratifications et allocations, dont l’allocation familiale supplémentaire, avec alignement sur le taux le plus haut
pour tous.
➢ SUD-Rail revendique l’arrêt de la politique d’individualisation et le transfert, dans le budget des augmentations
générales, des quelque 120 millions d’euros utilisés pour le versement de La Prime et de la GIR.
Dans l’attente d’être reçu, veuillez recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nos salutations
syndicales.

Pour la Fédération SUD-Rail,

