
                                                                                                                                                   
    

                                                               Le 28 avril 2021 

                                                                                        Monsieur le Directeur De Ligne  
     Direction De Ligne Lille Littoral  

                                                           62100 Calais 
 

 
 

Monsieur le Directeur, 
 
La réouverture de la VU St Pol, amène la direction à mettre en place une adaptation 

de service qui impacte de nombreuses Journées de Service. 
 
Le 16 avril dernier, la direction recevait, dans le cadre d’une DCI, nos Organisations 

Syndicales respectives. 
 
Force est de constater qu’à ce jour, de nombreux points de désaccords persistent 

encore. 
 
Mais cela ne s’arrête pas là, car lors d’un G2T2R qui s’est tenu le 21 avril dernier, il 

était convenu que la direction nous amène de nouvelles propositions devant améliorer 
au passage à la fois la pénibilité de certaines Journées de service, mais aussi celle des 
grilles de roulements. 

 
Seulement, le seul retour qu’on ait eu est qu’il y avait bien un doublon d’une 

manœuvre en gare de Dunkerque, et que le TGV 7265 circulait bien, et que cela 
permettait de supprimer une coupure en retour de RHR qui au passage n’était pas 
acceptable. Pour le reste rien !!!! 

 
Pour couronner le tout, les ADC de la DDL ont eu la mauvaise surprise de constater 

que les roulements étaient enclenchés en l’état dans PACIFIC, sans qu’aucun des 
problèmes soulevés lors de la réunion de concertation du 16 avril et aussi lors du G2T2R 
du 21 avril n’aient été traités !!! 

 
Dans la provocation, il n’y a pas meilleure méthode de faire mieux. C’est peut-être 

ce que vous appelez « le dialogue social de qualité » !!! 
 
Sauf que cette façon de faire n’est ni plus ni moins qu’une énième provocation, qui 

au passage a mis le feu aux poudres.  
 
 



Conformément aux dispositions légales du code du travail, la CGT, SUD Rail et la 
CFDT vous déposent un préavis de grève à partir du mardi 04 Mai 2021 à 05h00, 
reconductible par périodes de 24h et ceci pour exiger l’obtention des revendications 
portées lors de la DCI. 
Ce préavis de grève couvre l'ensemble des agents de la Traction de la DDL Lille Littoral 
ainsi que ceux amenés à les remplacer.  

 
 

Vous en souhaitant bonne réception, recevez, Monsieur le Directeur, nos salutations 
respectueuses. 
 
         Pour la CGT                            Pour SUD RAIL                          Pour la CFDT 

     HOUEL Christophe                                CORDIER Remy      TAILLEZ Julien 
      


