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

PREAVIS DE GREVE
A Lille le 07 décembre 2020
M. Frédéric GUICHARD
DR Hauts-De-France
M. Raphaël RABIER
DRH Hauts-De-France
Messieurs,
Notre organisation syndicale vous a, à de nombreuses reprises, déjà alerté sur des problèmes
récurrents que rencontrent les ADC et ASCT de notre région.
Nous avons même été reçu en réunion de concertation le 28 octobre dernier.
Il en ressort que de nombreux points de désaccords persistent encore aujourd’hui. Cette
situation n’a que trop durée, et la direction que vous représentez, doit prendre très au sérieux ces
alertes.
Conformément aux dispositions légales du code du travail, la CGT vous dépose un préavis de
grève à partir du vendredi 18 décembre 2020 à 12H, reconductible par périodes de 24h et ceci pour
exiger l’obtention des revendications portées lors de la DCI.
•
•
•
•
•
•
•

Apports immédiat d’ASCT par notamment l’embauche des CDD, des intérimaires et mises en
place d’écoles suffisantes pour palier au sous-effectif récurent.
Arrêt immédiat des circulations de trains en EAS.
Arrêt des modifications des journées de service des ADC et des ASCT.
Mise en place immédiate de réserves ASCT dans l’ensemble des résidences.
Aucune sanction ne doit être prise à l’encontre d’un ADC qui refuserait de partir sans ASCT.
Arrêt immédiat des pressions prises à l’encontre d’un ADC qui refuserait de partir sans ASCT.
Mise en place d’une solution autre que celle qui est demandée aux agents en RHR de se
restaurer dans leur chambre aussi bien en RHR qu’en coupure.

Dans l’attente que vous nous communiquiez la date et l’heure de la réunion de concertation,
veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.
Dominique SENS
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