
 

Dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle CGT, FO et Solidaires du jeudi 9 

avril 2015, le Secteur Fédéral Pays de La Loire appelle les cheminot(e)s de l’Etablissement 

TGV PDL à participer à la manifestation à Paris, y compris en cessant le travail.  

En lien avec l’austérité, les politiques actuelles à l’Etablissement TGV sont sources de 

souffrance au travail. La liste est longue :  

 Suppressions de postes aux guichets 

 Fermeture des boutiques SNCF 

 Avenir des agents d’escale F26 

 Avenir des agents d’escale F27 : menaces sur les missions de sécurité 

(autorisation de départ, etc…) 

 Agressions, menaces de mort  

 Congés refusés, postes non tenus …. 

 Réserve insuffisante : GPT de 6 jours de plus en plus fréquentes 

 EFV : modifications de roulements sans prise en compte des revendications 

 Dérives managériales 

 Absence d’embauches : nous exigeons l’embauche au Statut des CDD faisant 

largement leurs preuves 

 Non reconnaissance des qualifications 

 Déroulement de carrière médiocre 

 Notations au rabais 

 Transfert des prestations familiales à la CAF 

 Salaire mensuel amputé par HRA paie …. 

 213 visites médicales en retard 

Tous ces sujets sont sources d’inquiétudes et donc de mal être au travail. Le nombre d’arrêts 

de travail ne cesse de progresser et touche toutes les catégories de personnels.  

La coupe est pleine ! 

Afin de connaitre les horaires de départ des trains, nous vous invitons à vous rapprocher de 

vos militants CGT qui vous communiqueront les modalités spécifiques par site. 

La CGT appelle les cheminot(e)s de l’Etablissement TGV 

PDL à cesser le travail dans le cadre du préavis de grève 

déposé le 23 mars et couvrant la période du dimanche 29 

mars 2015 à 0h01 au jeudi 31 décembre 2015 à 23h59. 

 Fait à Nantes, le 31 mars 2015 


