
                                                                                                                                                 
 

TOURS, le 21 décembre 2016 
 

Direction de la Sûreté 

Monsieur Christian Lambert, Directeur d’Établissement 

116, rue de Maubeuge 75000 PARIS 

 

 

Objet : préavis de grève à la Direction Zonale Sûreté Ouest. 
 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Dans un contexte toujours largement marqué par la réforme du système ferroviaire, les Cheminots de la 

DZS Ouest sont préoccupés quant à l’avenir de leur entreprise, et de leur service mais aussi excédés par le 

manque de considération  dont ils font l’objet. 
 

En effet, les restructurations et les destructions d’emplois se multiplient et dégradent fortement leurs 

conditions de vie au travail.   
 

Nous avons eu de cesse lors de nos différentes rencontres avec la Direction de vous alerter, toujours de 

manière argumentée et étayée, sur les problématiques rencontrées notamment sur l’emploi, le déroulement de 

carrière et la future organisation du travail. Mais à nouveau, la  réunion de concertation du 12 décembre 2016 

n’apporte aucune mesure concrète et immédiate et marque la volonté de la Direction de choisir la voie du 

conflit.  
 

Aussi conformément à l’article L2512-2 du Code du Travail, les délégations syndicales CGT et FO  

vous déposent un préavis de grève couvrant la période du samedi 31 décembre 2016 à 05h00 au lundi 2 janvier 

2017 à 05h00. Ce préavis  couvre l’ensemble du personnel de la Direction Zonale Sûreté Ouest et ceux 

éventuellement appelés à les remplacer. 
 

Ce préavis est motivé par les exigences suivantes : 
 

- L’emploi  

- Le déroulement de carrière 

- Mise en place de négociation autour de la nouvelle organisation du travail (RH 657) 
 
 

Les délégations syndicales CGT et FO signataires de ce préavis, sont disponibles pour engager des 

discussions sérieuses sur les revendications exprimées dans ce préavis. 
 

Si tel n’était pas le cas, vous porteriez l’entière responsabilité d’un conflit à la Direction Zonale Sûreté 

Ouest. 
 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 

l’expression de nos salutations respectueuses. 
 

 

 

Pour la CGT                                                                 Pour FO                                         

Romain GUILLEMET                                               Christophe ASSELIN 

             


