
Secteur Fédéral CGT des Cheminots  

de la région Nord-Pas de Calais 

Les restructurations vont bon train au TER. 
Sous couvert d’une concurrence proche, immi-
nente, tout est prétexte pour détruire l’entreprise 
historique SNCF. 

Rappelons que les 3 dernières années, rien qu’au 
TER, c’est environ 600 suppressions de postes 
qui ont été réalisées. 

Comment, dès lors, faire fonctionner correctement 
le service avec comme seule vision l’économie. 

Les conditions de travail des cheminots se dégra-
dent fortement, les usagers se plaignent du mau-
vais service, et la seule réponse n’est que du déni, 
du mépris aux revendications légitimes. 

Il est temps d’inverser la vapeur, en ce 

sens : 
• Nous réclamons la tenue de l’ensemble des 

postes prévus au cadre d’organisation. 

• Nous réclamons la régularisation de tous les 
emplois précaires. 

• Nous réclamons l’embauche d’ASCT, de con-
ducteurs, d’agents d’escale, de vendeurs ceci 
afin de rendre un service public de qualité 
mais également d’améliorer les conditions 
de travail des agents. 

• Nous réclamons le retour à la proximité 
pour les agents de commandes. 

• Nous réclamons des conditions de RHR 
dignes et réglementaires. 

La CGT appelle l’ensemble des cheminots 
de la DL LILLE-AVESNOIS a cesser le travail 
tous les mercredis à partir du 14 juillet 

2021. 

ENSEMBLE, EN GREVE LE MERCREDI 14 JUILLET 2021  
ET LES MERCREDIS SUIVANTS  

DL LILLE-AVESNOIS 
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APPEL À LA GRÈVE 



ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, LA DL LILLE-ARTOIS-DOUAISIS RÉ-

POND POSITIVEMENT À CERTAINES REVENDICATIONS SUITE À 

UNE DCI EN DATE DU 24 JUIN 2021 DE LA CGT.  

Y AURAIT-IL 2 SORTES DE CHEMINOTS ET D’USAGERS ? 

TRACTION :  

La direction nous annonce un écart de 1,3 avec 

actuellement 16 stages en cours et 19 embauches à 

venir.  

La CGT a aussi alerté la direction sur l’an-

nonce en instance de la suppression du roule-

ment 170 de Fives, seul roulement mixte de la ré-

gion avec de la charge INFRA/TER/VOYAGE !  

Ce roulement doit vivre et pouvoir servir de 

« tremplin », il permet aussi de former plus d’agents 

au TGV.  

Le directeur prend bonne note de nos argu-

ments et, du coup, annonce le maintien 

du 170 de FIVES ainsi que 3 mutations de 

FRET pour Fives pour une entrée en forma-

tion TGV. 

La CGT reste à disposition pour enta-

mer de vraies négociations. 

La direction Lille-Avesnois doit vite 

répondre aux revendications, auquel 

cas elle endosserait l’entière respon-

sabilité d’un conflit social sur son pé-

rimètre, la balle est donc dans son 

camp . 


