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1/ Bonjour à tous. Il y a actuellement un mouvement de grève inopiné sur St Lazare en ce moment.

Quelques explications: ■■■■■■ https://t.co/A52U6COaI6

2/ Les faits: en ce moment le nombre de conducteurs nécessaires pour couvrir l’ensemble des trains en IDF est

extrêmement tendu.

Difficultés de recrutement et début des vacances. Cela fait moins de conducteurs disponible.

3/ Normalement, une grève à la SNCF est extrêmement encadrée suite aux lois Sarkozy.

Un syndicat doit déposer un préavis, discuter avec la direction plusieurs jours en amont. Et les (futures) grévistes doivent

déposer une DII (déclaration individuelle d’intention).

4/ cela permet à l’entreprise de calculer un nombre de trains minimum à faire rouler avec les non grévistes.

Le fameux service minimum.

5/ Sauf que:

La situation c’est fortement dégradé sur le front social. Y compris au niveau national.

Le « Posé de sac », qui est par nature une grève illégalle, donc sanctionnable, ne fait plus peur aux agents.
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6/ Pour en arriver à de telle extrémité, c’est que nous sommes arrivé au bout d’un système.

Il est urgent de recruter.

Il est urgent de dialoguer.

Il est urgent de redonner au syndicats leurs places qu’ils méritent dans les discutions.

7/ Depuis le Covid, gouvernement et direction ne les écoutent plus.

C’est bien dommage.

Car il va être complexe pour eux de reprendre la main sur ce mouvement.

8/ Et si vous croyez que les conducteurs vont être sanctionné pour leurs posé de sac sauvage, vous vous mettez le

doigts dans l’œil.

On ne sanctionne pas des agents dont on manque cruellement…

9/ Pire, ça risque même de donner des idées a d’autres dépôt / atelier / brigade…

Affaire à suivre.

10/ ah, et inutile de nous traiter de feignants communiste syndicaliste peté de privilèges.

On cherche à recruter plein pot, rejoigniez nous plutôt que nous insulter. Vous verrez nos « avantages » pour de vrai.


