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

 

Appel à la grève  

Depuis de nombreux mois, la CGT n’a de cesses d’interpeller l’entreprise, sous diverses 
formes et à divers niveaux, sur l’emploi, les conditions de travail, les salaires et la mise en 
place de la future Convention Collective Nationale. 
 

Les cheminots en ont marre de ne plus être respectés ! 
 

La colère gronde. Le gouvernement et l’entreprise ne devraient pas sous-estimer cette grogne ! 
 

D’ailleurs, de nombreux préavis ont été déposés sur toute la région. Que ce soit à 
l’équipement dans nos établissements, à la circulation, à la SUGE, ou encore au Matériel, la 
colère est la même et les revendications souvent similaires. 
 

Mobilités contraintes, manques d’effectifs, RH 0077 bafoué, déroulement de carrière indigent, 
précarisation de l’emploi (CDD, Interim), chantage aux EVS, sont autant de sujets, portés par 
les Cheminots et la CGT, que l’entreprise et le gouvernement devront finir par entendre. 
 

Cela passera, de toutes évidences, par le rapport de force le plus vaste possible, et par l’unité 
syndicale la plus grande.   
 

C’est pourquoi, conformément à l’article 2512-2 du code du travail, la CGT a déposé des 
préavis de grève couvrant la période :  

Du mercredi 30 mars à 19h00 jusqu’au vendredi 01 Avril 2016 à 08h00.  
 

Ces préavis s’adressent à l’ensemble des agents de l’Infrapôle, InfraLog et INE ainsi qu’à ceux pouvant 
éventuellement les remplacer. 
 

La CGT appelle les cheminot(e)s de l’équipement à se mobiliser massivement ce 31 mars 
2016 par la grève et à la manifestation régionale sur Lille à partir de 14h00. 

 

Tous ensemble contre la régression sociale,  
tous ensemble pour le progrès social. 
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