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Paris, le 06 Octobre 2017

Monsieur Xavier OUIN
Directeur du domaine Matériel
Campus CAMPRA
4, Rue André CAMPRA
93212 La Plaine Saint-Denis

Objet : Demande de Concertation Immédiate.

Monsieur le Directeur,
Suite à la DCI déposée début 2016 qui dénonçait votre absence de la Présidence des CPC, il avait
été entendu que lorsque des dossiers importants devaient être traités ou que les OS demandaient
la présence des Directeurs des Domaines M et T pour des problématiques nécessitant autorité,
moyens et compétences, les Directeurs Traction et Matériel présideraient la CPC suivante.
Les Organisations Syndicales, en attente d’informations suite à la mise en place d’une Direction
Industrielle, mais surtout scandalisées par la restructuration annoncée le 29 septembre par le
président PEPY sur le Technicentre Industriel Charente Périgord, n’imaginaient pas pensable que la
CPC du 05 octobre se tienne sans la présence ou présidence des Directeurs, et ne permettant donc
pas de répondre en toute responsabilité aux questions urgentes et primordiales posées par les
personnels impactés !
Alors que les Cheminots vous somment de vous expliquer, et que le Président, Guillaume PEPY nous
assurait de votre présence ce jour, nos Organisations Syndicales jugent que vous avez joué la
provocation en ne répondant pas favorablement à leur demande pour cette CPC du 05 octobre
2017.
C’est pourquoi, conformément à l'article 4-2 du titre II de l’accord sur l’amélioration du dialogue social
et la prévention des conflits (RH0826), modifié par l'avenant du 13 décembre 2007, les
Organisations Syndicales représentatives CGT, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail, et CFDT vous adressent
une Demande de Concertation Immédiate portant sur les points suivants :
✓ Orientations et impacts de la création d’une Direction Industrielle, notamment pour le domaine
Matériel,
✓ Maintien de l'activité, des emplois et du plan de charge du Technicentre Industriel Charente
Périgord.
Dans l'attente d'être reçus, recevez, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations.
CGT

UNSA-Ferroviaire

SUD-Rail

CFDT

