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Monsieur François NOGUE
Directeur des Ressources Humaines SNCF
34, rue du Commandant Mouchotte
75699 Paris CEDEX 14

Objet : Préavis National de Grève

Monsieur le Directeur,
La situation sociale et économique de la SNCF est très préoccupante. Les conditions
de vie et de travail des cheminots se dégradent, les incidents qui se multiplient dans tous les
domaines sont significatifs de la détérioration du service dû aux usagers. Ces éléments sont
le résultat d’une politique de régression sociale et économique menée à marche forcée par
la Direction de la SNCF à l’instar de celle conduite par le gouvernement dans notre pays. Le
dialogue social est régulièrement bafoué comme nous l’avons à maintes reprises dénoncé.
Malgré de nombreuses interpellations de notre organisation syndicale, malgré les
multiples actions des cheminots du national au local et dans tous les services, la Direction
poursuit et même accentue cette politique.
Dans un contexte de mécontentement et d’exigences grandissantes des cheminots, la
Fédération CGT des cheminots vous a déposé une Demande de Concertation Immédiate en
date du 19 septembre 2008. Vous nous avez reçus dans ce cadre le mercredi 24 septembre
2008. Les éléments apportés par la direction ne répondent pas aux attentes des cheminots.
Après une perte du pouvoir d’achat de la valeur du point de grille de 1,1% en 2007,
l’augmentation générale des salaires des cheminots proposée par la Direction SNCF est
seulement de 1,1% en 2008 pour une inflation de 3,2% sur les 12 derniers mois.
La situation de l’emploi va à nouveau se détériorer au regard du plan d’économie de
1000 emplois annoncé en septembre, en plus des 1700 prévus au budget 2008 de la SNCF.
Les restructurations se poursuivent dans tous les domaines et activités, leurs
pertinences ne sont pas toujours démontrées et particulièrement en Fret où la situation est
de plus en plus préoccupante. Sur le Fret SNCF, après avoir « levé le stylo » et rompu les
négociations en mai 2008, la direction veut aujourd’hui passer en force pour remettre en
cause la réglementation du travail.
D’autre part, l’INFRA doit rester intégrée à la SNCF.

Concernant le dossier pénibilité, l’application des mesures obtenues en mars dernier
doit être accélérée et permettre de reconnaître un plus grand nombre de métiers pénibles
au travers de la rémunération, de la compensation en temps et des conditions de travail.
La Fédération CGT des Cheminots exige :
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Â
Â

Â
Â
Â

La réouverture de négociations salariales permettant une augmentation
générale des salaires et pensions de 6% immédiatement et l’établissement
d’un calendrier pour atteindre, dans les plus brefs délais, le point 100 à 1600
euros bruts ;
Une véritable politique d’embauches à statut avec, dans un premier temps
et de manière urgente, le respect des cadres d’organisation et des
recrutements prévus dans le budget 2008 de la SNCF ;
Une table ronde nationale sur la stratégie de l’entreprise permettant aussi
un retour d’expérience des nombreuses réorganisations initiées, affectant la
production ferroviaire, la qualité de service et les conditions de travail des
cheminots ;
L’arrêt des restructurations et réorganisations contestées par les personnels
qui touchent l’ensemble des secteurs d’activités de l’entreprise ;
L’amélioration des conditions de travail (RH0077) ;
Une meilleure reconnaissance de la pénibilité des métiers.

Pour toutes ces raisons, conformément à l’article L 2512‐2 du Code du Travail, la
Fédération CGT des Cheminots vous dépose un préavis de grève couvrant la période du
lundi 06 octobre 2008 à 20h00 au mercredi 08 octobre 2008 à 08h00. Il concerne
l’ensemble du personnel de la SNCF.
Ce préavis permettra aux cheminots de participer aux initiatives interprofessionnelles
décidées pour le mardi 07 octobre 2008 dans le cadre de la journée internationale sur le
travail décent à l’appel de la Confédération Syndicale Internationale.
La Fédération CGT des Cheminots est disponible pour engager des discussions
sérieuses sur les revendications exprimées dans le cadre de ce préavis.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Directeur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Didier Le Reste
Secrétaire Général
Fédération CGT des Cheminots

