Lille le 23 juin 2021
À Mr BEAUPREZ
Directeur de lignes Lille – Littoral
Objet : Préavis de grève

Monsieur le Directeur,
La CGT vous a déposé le mardi 01 juin 2021 une Demande de Concertation Immédiate dont la réunion s’est
tenue le vendredi 04 juin. Lors de celle-ci, de nombreux points de désaccords n’ont pas permis de déboucher
sur une entente.
La mise en place de la DDL Lille-Littoral n’a pas influé sur le constat fait par la CGT d’un manque criant de
personnel formé en CDI ou au statut. L’utilisation exponentielle d’emplois précaires dans toutes les gares et
résidences ne compensent pas les besoins, mais ne vise qu’à une précarisation des travailleurs. Alors que leur
utilisation et les besoins devraient engager la direction sur la voie de leur régularisation en CDI au sein de
l’entreprise SNCF, vous vous obstinez à les maintenir dans la précarité. Cela est intolérable pour une entreprise
publique de service public et pour la CGT.
Il est temps de revenir à des établissements multi-activités multi-métiers au sein d’une seule et même
entreprise publique intégrée avec des emplois de cheminots pérennes, en nombre et formés pour assurer nos
missions de service public et d’arrêter cette précarisation de l’emploi cheminot pour se calquer sur le privé.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions légales du code du travail, la CGT vous dépose un préavis
de grève à partir du dimanche 11 juillet 2021 à 20h00 couvrant les périodes allant des dimanches 20h aux
mardi 08h, jusqu’au mardi 04 janvier 2022, 08h00.
Ce préavis couvre l’ensemble des agents de la Direction de Lignes Lille-Littoral.
Nous revendiquons :
-

La régularisation de tous les emplois précaires (intérim, CDD,…)

-

La couverture des emplois vacants et à pourvoir par des embauches pérennes

-

L’arrêt de tous les projets de restructurations et autres suppressions d’emploi

-

L’adéquation des effectifs pour répondre aux besoins

Dans l’attente d’un retour de votre part et afin de vous désigner la composition de la délégation pour la
conciliation, recevez nos sincères salutations.
Pour le secteur fédéral CGT NPDC
Wattebled Xavier

