
SUD-Rail, un outil syndical au service des luttes

NAO Sferis,  

renforcer le rapport de force et faire 
aboutir nos revendications ! 

22 mars 2017 – 3ème jour de grève

Au 3ème jour de grève, la direction de Sferis continue de refuser de 
négocier ! 

Il est évident que la direction sous-estime totalement le 
mécontentement des salariés de l’entreprise et leur détermination 
pour relever la tête et obtenir leur dû.  

La direction de SNCF Réseau 
interpelée !

SUD-Rail, par le biais de son élu au conseil d’administration, 
interpelle Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, qui est à la fois 
l’actionnaire unique de Sferis et le principal maître d’œuvre des 

chantiers qui sont actuellement impactés par la grève.  

La direction de la SNCF doit en effet également prendre la mesure 
de la politique menée par Sferis qui cherche à comprimer les 
salaires, et désormais préfère payer des pénalités, annuler des 
chantiers, voire recourir à la sous-traitance plutôt que négocier ! 

Une direction dans l’illégalité !

Pire encore, la direction de Sferis a recours à des intérimaires 
pour remplacer des grévistes alors qu’il est totalement illégal de 
recourir à des entreprises de travail temporaire comme le stipule 
l’article L 1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au 
travail temporaire (…) pour remplacer un salarié dont le contrat de 
travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail » 

SUD-Rail a écrit à l’inspection du travail pour l’informer de cette 
situation ainsi que des pressions exercées sur certains grévistes 
pour leur intimer de reprendre le travail. 

Faites-nous remonter la situation dans vos chantiers, le niveau de 
mobilisation ainsi que les éventuelles infractions de la part de la 
direction dont vous auriez connaissance en écrivant à 
sudrail.sferis@gmail.com 

La grève continue !

Les grévistes 
demandent 
toujours : 

✓ 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 sala-
riés et de leur retirer de fa-
çon abusive leurs prime 
(Efficacité, Quadrimes-
trielle, Fin de chantier) 
Exemple : sur Gop de Sète 
pendant l'inondation de 
surcroît ! 

✓ Erreurs de payes récur-
rentes 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 finan-
cier Externe. 
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