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Dimanche 13 décembre à Tourcoing circulera 

le premier TGV OUIGO sur notre région.  

Nous avons le devoir d’avertir l’ensemble des 

cheminots des conséquences néfastes de l’arrivée 

du Low-Cost. 

MAIS OUIGO,  c’est quoi ? 

C’est d’abord un impact considérable sur les 

conditions de travail des cheminots en faisant fi de 

la réglementation (RH 077) et des repères métiers 

(polyvalence) 

C’est faire peser des risques sur la fiabilité du 

matériel TGV en faisant circuler des rames 13 

heures par jour, soit près du double d’une rame 

classique, sans augmenter le niveau de 

maintenance. Quid de la sécurité ?  

C’est aussi considérer avec mépris nos voyageurs 

en substituant les TGV pour Rennes et Nantes au 

départ de Lille Europe par du TGV OUIGO au 

départ de Tourcoing (gare non aménagée, « non 

conforme  sécurité » pour l’accueil des voyageurs). 

C’est obliger les ASCT à exercer leurs prérogatives 

métiers dans des conditions dégradées (pas de 

local de battement, amplitude horaire démesurée, 

etc…). 

C’est supprimer les dessertes d’Arras et Douai en 

les remplaçant par du BUS. (OUIBUS) 

Comme toujours le LOW COST, c’est l’abaissement 

des conditions sociales et environnementales, la 

mise en concurrence des salariés …. LE DUMPING 

SOCIAL à grands coups de financements publics !! 

Que l’on soit du matériel, de la SUGE, de l’escale, 

du contrôle, de la vente, de la conduite, de l’infra 

circulation, de l’équipement,… Tous les 

cheminot(e)s sont concerné(e)s ! 

La CGT au travers de sa proposition « La voix du 

service public » est porteuse d’un projet de 

développement durable qui améliore également 

notre environnement social 

La CGT, à l’offensive sur ce dossier néfaste, 

appelle les cheminot(e)s à user de leur 

droit de grève du dimanche 13 

Décembre 2015 à 05h00 jusqu’au 

lundi 14 décembre 2015 à 05h00.

 

 

Secteur Fédéral CGT des Cheminots  
de la région Nord-Pas de Calais 

 

 

Ne laissons pas faire ces fossoyeurs, agissons ensemble. 

TOUS EN GREVE LE 13 DECEMBRE 2015TOUS EN GREVE LE 13 DECEMBRE 2015TOUS EN GREVE LE 13 DECEMBRE 2015TOUS EN GREVE LE 13 DECEMBRE 2015        

Préavis de Grève tous Métiers 

Précipitations, Négligences = Entraves à la sécurité ferroviaire 


