
Voici quelques exemples de situations de votre quotidien qui pourraient  évoluer si nous laissons les 

choses en l’état, en toute transparence avec les références des textes afin d’en vérifier le contenu. 

14ème jour de grève 
N°9 

Lundi 6 Juin 2016 

Syndicat CGT des Cheminots 
Actifs et Retraités de la Sarthe 

IMPOSSIBLE AUJOURD’HUI ! POSSIBLE DEMAIN ! 
 

Conducteur en roulement, la commande m’appelle le lundi pour me communiquer mes horaires de PS 

et de FS de vendredi 

Projet d’accord sur l’organisation du travail : V1 Art.6-2 
  

Agent sédentaire, on m’a prévu une journée de travail de 05h à 15h 

Projet d’accord sur l’organisation du travail : V1 Art.26 
  

Agent des postes d’aiguillages, mon roulement en 2x8 est le suivant : 04h40-14h00 et 14h00-23h30 

Projet d’accord sur l’organisation du travail : V1 Art.25-d 
  

Agent de l’équipement, on m’envoie travailler à 45mn de ma brigade pour y prendre le service et y tra-

vailler de 08h à 18h. Le temps de trajet de m’est pas compté mais compensé par une prime 

Projet d’accord de branche : Titre II Art.2 

Projet d’accord sur l’organisation de travail V1 : pas d’interdiction des mesures de l’accord de branche 
  

Suite à l’appel d’offre, la direction nous informe que nous sommes trop chers de 30%. La direction pro-

pose les dérogations suivantes pour conserver le trafic/client ou le donner en sous-traitance/filiale : 

• Roulants : enchainement de 2 repos hors résidence et un repos à résidence de 11h par GPT en 

roulement. 

• Sédentaires : journée avec 12h d’amplitude mais avec 4h de coupure et réduction du repos à 10h 

une fois par GPT en roulement. 

Au vu des tensions et de l’écart entre les cheminots non-SNCF et les cheminots SNCF, 2 organisations 

syndicales acceptent ces mesures. 

Projet d’accord sur l’organisation du travail V1 : Art.49 

Projet d’accord sur l’organisation de travail V1 : pas d’interdiction des mesures de l’accord de branche 

 

Agent de l’encadrement, on me demande de finir un dossier urgent. Je refuse en mettant en avant que 

j’ai déjà largement effectué 48h de travail cette semaine. Mon supérieur me rappelle que je n’ai pas de 

limites en heures de travail, mais en jours. Il me propose néanmoins un café pour reprendre des forces. 

Principes structurants d’un accord concernant la mise en place du forfait-jour 12/05/16 

Info Négo : Questions réponses du 23/5/16 Q3 



Mardi 7 Juin  
 

⇒ 6h00 Piquet à l’entrée du Pôle Social   
 
⇒ 9h15 AG des syndiqués CGT au Pôle 

Social 
 
⇒ 10h30 AG interservices des cheminots 

au Pôle Social 
 
⇒ 11h45 Repas pris en commun au res-

taurant d’entreprise Le Mans gare 

TOUJOURS EN LUTTE et des impacts sur la production 
 

Dimanche, la gare du Mans (guichets + escale) partiellement fermée. 

Le triage partiellement fermé ce week-end, pas de circulation de nuit. 

70% de grévistes au ADC (UP TGV) et 50% au TER ce dimanche. 

30% chez les ASCT. 

Un chantier de nuit Infralog à Laval a été annulé la semaine dernière. 

Il n’est jamais trop tard pour rejoindre un mouvement. Rien n’est joué. 

Le gouvernement et la direction sont sous pression. Cette semaine va 

être cruciale. La CGT cheminots de la Sarthe appelle tous(tes) les chemi-

nots(es) à continuer ou à rejoindre la grève reconductible. Il en va de nos 

futures conditions de vie et de travail. 

La CGT a été conviée vendredi  dernier, 
 

à la direction du GPF le matin et au ministère des transports  

l’après-midi. Aux deux réunions, la CGT a réaffirmé ses posi-

tions : exigence de poursuite de négociations de branche, 

application des mêmes garanties sociales aux salariés des 

filiales de la SNCF et a pointé  le niveau insuffisant de l’ac-

cord d’entreprise proposé. 

La direction SNCF 

apportera des ré-

ponses ce lundi 6 

mai lors de la table ronde. Le secrétaire d’état au transport a 

indiqué être allé au bout de ce qui est possible et qu’il publiera 

le décret une fois l’accord de branche signé. De plus, il a précisé 

qu’il avait convié le week-end précédent l’UNSA cheminots et la 

CFDT cheminots car ces deux organisations avaient affiché leur 

non-opposition à la loi travail. Choisis ton camp camarade !  

Point Crêpes : 
 

Au 14ème jour de grève, nous en sommes à 

1480 crêpes faites par notre camarade. 

 

 

Encore merci  

à Marc. 

La rédaction de l’Info Luttes 


