Metz, le 5 Décembre 2017
Monsieur TETON,
Directeur de Région Grand Est
Objet : Préavis de grève

Monsieur le directeur,
Vous nous avez reçus le 27 Novembre lors en DCI. Malheureusement, vous êtes venus sans guère d’éléments
à nous apporter. Malgré vos engagements sur la non-perte financière, vous ne vous êtes à aucun moment
inquiété de ce sujet. Les agents ne peuvent une nouvelle fois attendre des mois avant de récupérer leur dû.
Pire, vous avez réalisé une productivité de l’ordre de 20 %. Les agents qui la produisent ne peuvent entendre
qu’ils sont les dindons de la farce. D’autant plus que nos cadres ont vu dans le même temps leur rémunération
augmenter de l’ordre de 3000 euros.
Concernant le stationnement en gare de Metz, malgré un problème dont nous n’avons cessé de parler depuis
la DCI du mois de juin, vous n’avez pas pris la hauteur du stress quotidien que cela crée sur les cheminots du
site. On voit bien que notre belle direction a la chance de pouvoir prendre le train pour venir travailler chaque
jour, ce qui n’est pas le cas de bon nombre des cheminots qui produisent et subissent des horaires décalés.
Difficile à entendre quand on sait que des trains sont placés sur un quai dédié afin de permettre une
correspondance facilitée pour le Directeur et le Directeur Adjoint.
Vous nous contraignez donc, en vertu de l’article L.2512-2 du code du travail, à vous déposer un préavis
de grève qui débutera le 11 décembre 2017 à 0h et prendra fin le 15 février 2018 à minuit.
Ce préavis couvre l’ensemble des salariés de la région Grand Est.
Ce préavis est motivé par :




Rémunération juste à hauteur du travail supplémentaire fourni.
Problème de stationnement au château d’eau de Metz
Dans l'attente d'être reçu, et espérant trouver une solution à nos problèmes, veuillez agréer nos salutations
syndicales.
Pour SUD Rail,

Hervé GRANDJEAN

