
 

Lille le 01 juin 2021 

                        À Mr Bouzéloc Lionel 

                              Directeur du Cluster Nord – Ingénierie du matériel 

Objet : Préavis de grève 

Monsieur le Directeur, 

 

La CGT vous a déposé le mardi 20 avril 2021 une Demande de Concertation Immédiate dont la réunion 

s’est tenue le mardi 27 Avril. Lors de celle-ci, de nombreux points de désaccords n’ont pas permis de 

déboucher sur une entente.  

Votre politique d’emploi de travailleurs aux statuts précaires en dehors d’un accroissement temporaire 

d’activité et de manière répétée n’est pas acceptable et cache en réalité un véritable besoin d’emplois 

pérennes. Les autorisations de recrutements au bon vouloir d’une direction nationale éloignée des réalités 

prouvent leurs limites, et les évolutions de charge doivent être absorbées par des emplois pérennes et 

formés pour prendre enfin en compte les besoins au sein de l’entreprise et fidéliser ainsi ces salariés. A 

l’heure d’une concurrence de plus en plus avide d’un personnel formé et ayant une expérience dans le 

domaine ferroviaire, il est stratégiquement indispensable qu’au-delà d’une amélioration de leurs droits, 

ces salariés restent et soient pérennisés au sein de l’entreprise SNCF. 

 

C’est pourquoi, conformément aux dispositions légales du code du travail, la CGT vous dépose un préavis 

de grève à partir du Lundi 07 juin 2021 à 7h30, reconductible par période de 24h00 et ceci jusqu’au 

mardi 31 aout 2021 à 07h30. 

Ce préavis s’adresse à l’ensemble des agents du Cluster Nord de l’ingénierie du matériel et à ceux appelés 

à les remplacer. 

 

Nous revendiquons  

- La régularisation de tous les emplois précaires au sein du Cluster Nord 

- La couverture des tous les emplois vacants par des emplois pérennes 

- L’arrêt de tous projets de réorganisation ou de restructuration 

- L’adéquation des effectifs pour répondre aux besoins 

 

Dans l’attente de connaitre la date et l’horaire que vous nous proposerez pour la conciliation, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
          Pour le secteur fédéral CGT NPDC 

          Wattebled Xavier 


