SUD-Rail, un outil syndical au service des luttes

NAO Sferis,
renforcer le rapport de force et faire
aboutir nos revendications !
23 mars 2017 – 4ème jour de grève
Au 4ème jour de grève de nouveaux chantiers sont entrés
majoritairement dans la grève comme celui du PGI de l’Est où les
30 agents ont cessé le travail aujourd’hui.
Suite à notre courrier adressé hier à l’inspection du travail
dénonçant le recours à des entreprises de travail temporaire, le
DRH a aussitôt contacté SUD-Rail pour indiquer que c’était à
l’initiative d’un conducteur de travaux qui ne connaissait pas la
législation ! Nous avons pourtant des exemples sur plusieurs
chantiers de recours à l’interim et c’est bien à la direction de
l’entreprise au plus haut niveau de s’assurer que les règles sont
respectées.
De la même manière, le DRH affirme qu’il n’a pas connaissance de
pressions ou menaces exercées sur les grévistes mais qu’il
interviendra pour faire respecter le droit de grève dans toutes les
situations qui lui seront signalées.
La forte mobilisation des salariés depuis le début de la semaine
mais aussi l’interpellation du conseil d’administration de SNCF
Réseau, le courrier à l’inspection du travail, ont mis en évidence
le mécontentement des salariés et le refus de négocier sur la
base des revendications des grévistes.
Cette grève demandée par une large part des salariés démontre
chaque jour la détermination des salariés à se battre pour améliorer leurs salaires.

Après un échange téléphonique avec le
Directeur Général, il a été fixé une réunion de
négociations au jeudi 30 mars.

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 salariés et de leur retirer de façon abusive leurs prime
(Efficacité, Quadrimestrielle, Fin de chantier)
 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.

Dans l’attente de cette réunion de
négociation la grève est suspendue
à partir du vendredi 24 mars au soir
pour permettre aux salariés travaillant de nuit et le week-end de rejoindre leur chantier

