SUD-Rail, un outil syndical au service des luttes

NAO Sferis,
renforcer le rapport de force et faire
aboutir nos revendications !
20 mars 2017 – 1er jour de grève
Depuis hier soir, la grève a débuté au sein de l’entreprise SFERIS, cette grève fait suite à un fort mécontentement des
salariés.
La grève a démarré et elle s’annonce d’ores et déjà très suivie sur de nombreux chantiers : 6 grévistes sur 11 à
Belfort, 28 grévistes sur 36 pour le contournement Nîmes Montpellier, 4 grévistes sur 5 au dépôt de Verrières, 7
grévistes annoncés au PGI Est…
De nombreux chantiers sont à l’arrêt, la direction doit entendre le mécontentement et nos
revendications !
Contrairement aux rumeurs entretenues par la direction, la grève a bien été décidée par les salariés de SFERIS et
leurs représentants, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle est aussi suivie !
Pour SUD-Rail, c’est bien là le sens d’un syndicalisme démocratique et de proximité : être à l’écoute des salariés et
au service de leurs luttes !

Après consultation d’un maximum de salariés,

SUD-Rail vous appelle à la grève illimitée à partir de dimanche 19 mars 2017
à 17h pour :
 Mettre fin aux augmentations individuelles à la tête du client qui ne servent qu’à nous monter les
uns contre les autres !
 Les agents demandent un panier à 60€ IGD + 22 € d'hébergement.
 Arrêter de brimer les salariés et de leur retirer de façon abusive leurs prime (Efficacité, Quadrimestrielle, Fin de chantier)
Exemple : sur Gop de Sète pendant l'inondation de surcroît !
 Erreurs de payes récurrentes et retards dans les régularisations
 Mal logement (camping, bungalow, Parme )
Trop nombreux par chambre, éloigné des chantiers, charte Sferis pas respectée.
 Demande d'un audit financier Externe.
La direction communique sur la clôture des négociations salariales et la signature de l’accord par la CGT et la CFECGC. Nous prendrons l’argent de cet accord évidemment car c’est celui de notre travail, mais pas question de
signer ce « solde de tout compte » avec l’entreprise, c’est la mobilisation qui doit imposer de nouvelles avancées !

