DZS
OUEST
Les manoeuvres fallacieuses sont en marche :

Résistons !!!!
La CGT et FO ont déposé un préavis de grève le 21 décembre dernier auprès de Christian
LAMBERT, Directeur de la Sûreté, qui COUVRE LA PERIODE DU 31 DECEMBRE 2016 A 5H00
AU

2 JANVIER 2017 A 5H00 (vous trouverez le préavis au verso de ce tract).

La Direction affirme, dans un avis au
personnel, que ce préavis n’est pas recevable
et qu’elle se réserve le droit de sanctionner
les agents SUGE de la DZS Ouest qui
utiliseraient leur droit de grève sur cette
période de fin d’année.
Or, nous affirmons que ce préavis est valable
puisqu’il respecte scrupuleusement les huit
conditions de l’article 2 du RH 924
qui fixe les règles de validité d’un préavis de
grève. De plus, à ce jour nous n’avons pas
connaissance d’une contestation de notre
préavis de la part de la Direction auprès des

autorités compétentes : preuve que notre
préavis est valable.
Il est évident que la Direction tente
d’intimider les salarié(e)s afin de créer le
doute dans l’esprit des cheminots de la
SUGE, une diversion pour s’écarter des
sujets qui vojus préoccupent : EMPLOI,
CONDITONS
DE
TRAVAIL,
DEROULEMENT DE CARRIERE. Malgré
tout, cette posture témoigne d’un manque de
sérénité autour de notre action sur la période
de fin d’année.

Mais c’est bien la Direction, et elle seule qui est responsable de cette situation. En effet sur la DZS
Ouest :
- 6 emplois supprimés en 2016 et encore 4 destructions d’emplois annoncées
- un déroulement de carrière largement insuffisant (ex : des agents approchant 45
ans et toujours à la Qualif B….)
- une flexibilité inadmissible avec un MAUVAIS projet de réglementation du
travail (RH 657) qui aura des conséquences très importantes sur le quotidien des
agents (modification des repos à 24h et changement de service à 1h !!!!!)
Les agents de la SUGE avec les Organisations Syndicales CGT et FO demandent des moyens
humains POUR TRAVAILLER et assurer pleinement leur rôle et leur mission de service public.
Ils demandent également le respect auquel ils ont droit avec un déroulement de carrière décent
et une organisation du travail qui respecte l’équilibre vie privée vie professionnelle.

C’est pourquoi devant le mépris affiché de la Direction autour de ces justes et
légitimes revendication, la CGT et FO appellent les agents de la SUGE de la DZS
Ouest à se mobiliser massivement par la grève.

C’est tous ensemble que nous pourrons gagner.
TOUS en GREVE !!!
Tours le 27.12.2016

