SUD-Rail, un outil syndical au service des luttes

NAO Sferis,
renforcer le rapport de force et faire
aboutir nos revendications !
21 mars 2017 – 2ème jour de grève
Au 2ème jour de grève nous recensons davantage de grévistes qu’hier avec le recensement des chantiers qui
devaient se tenir la nuit dernière. Dans la plupart des chantiers mobilisés, la grève est majoritaire.
Après Belfort, Contournement Nîmes-Montpellier, le dépôt de Verrières, PGI Est, aide SE Lyon, la grève est
désormais largement majoritaire à LGV Nord (Compiègne), GOP Carcassonne, GOP Châteauroux, Voie
Nîmes, Voie Narbonne, Voie Paris, Voie Troyes, GOP Sens-Montereau, Caténaire Dijon et Macon, Perchage
ATM, Bécon les Bruyère, Beaune…
Des grévistes sont également recensés sur la GOP Autoprowa Mulhouse, Caténaire Macon, Angoulème…

A ce jour il y a plus de 170 grévistes recensés et de nombreux chantiers
annulés.

La direction préfère payer de lourdes pénalités et chercher des soustraitants plutôt que de payer correctement ses salariés ?
Elle doit faire ses comptes et revenir à la raison : les salariés refusent de faire plus de sacrifices sans
contrepartie, alors que leur rémunération baisse et qu’ils continuent à travailler loin de chez eux, logés
dans des conditions parfois indécentes !
Les salariés de Sferis ont vu le chiffre d’affaire de l’entreprise augmenter pour atteindre 74 millions
d’euros en 2016, pendant ce temps-là la plupart des salariés ont vu leur rémunération baisser.

Un échange a eu lieu avec la direction de l’entreprise qui cherchait à minimiser l’exaspération et l’ampleur
du mouvement, les nombreux chantiers à l’arrêt cette nuit doivent la ramener à la raison et entendre
réellement nos revendications !

Ça n’est pas en intimidant les salariés et en menaçant certains grévistes de sanction que la direction mettra
fin à la grève, au contraire !

La grève continue jusqu’à nouvel ordre !

