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Le 29 juin, toutes et tous en grève !
Le 29 juin, la direction SNCF tiendra la réunion des délégués du personnel de l'EVA « format Etablissement de
Services Voyageurs Alpes ». Pascal Simon, bien connu sur la région pour son goût à casser de l'emploi, sera
présent avec le DET qui a supprimé l’ECT Alpes ; il est temps d’aller leur rendre une petite visite. Cela fait trop
longtemps que les dirigeants n’écoutent pas les revendications des cheminots. Ils ont supprimé la région de
Chambéry, ils ont décidé de nous mépriser : ils n’auraient pas dû !
Notre organisation syndicale a envoyé un courrier
aux directions régionales afin d’exiger une
rencontre le jeudi 29 juin pour avoir des réponses
concrètes concernant la charge de travail sur
l’ensemble des Etablissements de la région de
Chambéry, les embauches pour le second semestre
2017, la création d’une entreprise ferroviaire privée
sur la Haute-Savoie, l’ouverture de négociations
concernant les déroulements de carrière entre
activités, etc.

Aucun établissement, aucun chantier,
aucun collectif de travail ne sont épargnés par
des restructurations aussi inefficaces que violentes.
Ce ne sont pas les ordonnances Macron, visant à
détruire nos conditions sociales, qui vont inverser la
tendance.



Au sein de notre organisation syndicale – et partout
en France – il n’est pas question de baisser les bras.

C’est dans ce cadre qu’un
préavis de grève national et
tous services a été déposé du
mercredi 28 juin à 20h00
jusqu’au 03 juillet 08h00.



Nous regrettons que régionalement la CGT ait refusé
de participer à notre journée d’action … comme cela
se fait dans d’autres régions. Cela aurait renforcé le
travail syndical de plusieurs équipes militantes
localement.



En grève, nous irons envahir la
réunion DP de l’ESV Alpes pour
demander des comptes à la direction
SNCF.






A la direction régionale, un préavis de grève a été
déposé par SUD-Rail, l'UNSA et la CFDT suite à la
situation explosive au COP TER.
Au Train, nous avons commencé, unitairement,
une démarche revendicative concernant les
parcours professionnels des ASCT, la charge de
travail TER & TGV sur la région, l’avenir de la
résidence d’Annemasse.
A la Traction, c’est la suppression de
l’Etablissement qui est programmée pour le 1er
septembre.
A l’EIC, les organisations syndicales SUD-Rail –
CGT – que la direction a exclu des groupes de
travail paritaires – agissent ensemble sur l’Isère.
Au Fret, SUD-Rail et la CGT ont interpelé la
direction sur les parcours professionnels et
l'avenir des TB de l'unité Alpes.
Après s’être attaquée à plusieurs gares, la
direction invite les organisations syndicales le 23
juin pour annoncer des suppressions d'emplois au
poste 1. N’oublions pas que c’est
une
cinquantaine de postes qu’elle veut détruire dans
les filières 27 et 26.
Au matériel, le temps passe et la direction
n'apporte aucune garantie pour la pérennité du
site de Chambéry.

Le jeudi 29 juin, rendez-vous à 09h00
devant la gare de Chambéry !

