EN GRÈVE DANS LES DDL TER
Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais

Et ces derniers ne feront que s’accentuer quand le
progiciel ASTUCE sera mis en place.

Le 01 février 2021, malgré les inquiétudes de la CGT
mises en avant dans le rapport d’expertise du cabinet
Emergence, la direction TER HDF décidait de passer
en force son dossier Directions De Lignes (DDL).

Comme à son habitude, la CGT a donc décidé
d’agir et a déposé une Demande de Concertations Immédiate auprès des 3 DDL de l’ex périmètre NPDC.

A peine 3 mois ½ plus tard, cette même direction
passait en force un second dossier, celui de la modification du processus de commande du personnel.

Les différentes réunions de concertation n’ont rien
donné. Les DDL du Littoral et de l’Avesnois annonçant même au passage des sous effectifs chez l’ensemble des personnels, avec notamment des
postes vacants à la vente et l’escale !!!
Devant les nombreux points de désaccords, et compte
tenu que la situation des Cheminots au quotidien ne
cesse de se dégrader, la CGT a déposé 3 préavis
de grève, 1 par DDL, afin que les Cheminots puissent exprimer leur mécontentement auprès de cette
même direction.

Les cheminots ont donc vu apparaitre le fameux plateau GM et les bureaux d’ordonnancements avec la
fin de la proximité notamment au sein des ex-UP
Traction.
A cette heure, et malgré les pressions subies par les
agents, l’ensemble des postes sur ce plateau ne sont
pas encore tenus.
Ces deux dernières réorganisations ont au passage
supprimé un nombre important de postes. Des GM
sont aujourd’hui sans poste de travail par exemple.

La direction a voulu nous diviser, démontrons que nous restons unis.

Depuis le mois de février, l’ensemble des Cheminots
constatent avec amertume une forte dégradation
de leurs conditions de travail.
♦

Un manque d’effectif criant, qui génère de nombreux refus de congés.

♦

Une difficulté accrue pour poser des VT, conges...

♦

Des modifications de Journées de Services incessantes et non réglementaires.

♦

Etc…

♦

Un premier préavis de grève reconductible, couvrant
seulement les Cheminots de la DDL Lille-Littoral, à
partir du dimanche 11 juillet 20h, couvrant les périodes allant des dimanches 20h aux mardi 08h, jusqu’au mardi 04 janvier 2022, à 08h.

♦

Un second préavis de grève reconductible couvrant
lui seulement les Cheminots de la DDL Lille-Avesnois,
à partir du mardi 13 juillet 12h, couvrant les périodes
allant des mardis 12h aux jeudis 08h, jusqu’au jeudi
06 janvier 2022 à 08h.

♦

Enfin, un troisième préavis de grève couvrant les
Cheminots de la DDL Lille-Artois-Douaisis, à partir
lui du jeudi 15 juillet 12h, couvrant les périodes des
jeudis 12h aux samedis 08h, jusqu’au samedi 08 janvier 2022 à 08h.

La CGT n’a eu de cesse de dénoncer tous ces disfonctionnements dans les différentes instances.
Mise devant le fait accompli, la direction ne peut nier
l’évidence. La seule réponse qu’elle nous apporte est
« d’attendre un peu que cela se mette en place » !!!
Hallucinant quand on sait que quotidiennement, les
Cheminots continuent de rencontrer des problèmes.
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Un fort taux de gréviste imposera la direction à revoir sa
copie. Donc, aucune hésitation, toutes et tous en grève.
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Les DDL et la direction régionale doivent répondre favorablement et rapidement au méconten2
tement grandissant des cheminots du TER sous peine de porter la responsabilité d’un conflit
majeur sur leurs périmètres.

