
 

 

                  

 

 

Pour gagner ensemble le maintien des boutiques SNCF ! 

Pour gagner ensemble l’ouverture  des gares ! 

TOUS EN GREVE LE 20 NOVEMBRE ! 
Pour l’instant  ce sont plus de 20 postes qui sont supprimés sur une réorganisation applicable  
au premier janvier sur l’UO Vente. En ce qui concerne les qualifications,  c’est le grand 
ménage !  Les perspectives déjà faibles d’évolution de carrière,  lors des prochains exercices 
de notations  sont  encore réduites ! 

Après les fermetures de Conches, Pont -Audemer et Nonancourt ce sont les boutiques de 
Rouen, Sotteville, Saint Valery en Caux et du Havre qui ferment. Les gares de Fécamp, 
Bueil, et Barentin  subissent  également une réduction drastique de leurs jours d’ouverture à 
la vente. Ce n’est qu’une première vague  dans la continuité d’une politique de casse du 
Service Public  avec des agents qui constituent la variable d’ajustement économique  et paient 
l’addition. Déjà, au national, la fin des 35H00 est annoncée sans détour par l’entreprise ! 

Demain l’escale aussi sera touchée par l’inter-métier comme sur Serqueux, Serquigny et 
bientôt Maromme.  Les agents d’Escale comme les agents commerciaux, seront obligés de 
subir  une polyvalence accrue et une mobilité imposée. Le dictionnaire de filières qui gêne la 
direction autant que le code du travail pour le MEDEF  laisserait la place  à la naissance de 
l’agent « low-coast » bon a tout faire ! 

Les organisations syndicales se sont heurtées à une direction, qui maintient le cap fixé  de 
destruction des emplois de vendeurs, la polyvalence demandée aux agents d’escale et refuse 
tout dialogue social.   

Les syndicats représentatifs  CGT, UNSA, SUD-Rail  soutenus par FO ont donc  déposé 
un préavis de grève  reconductible par période de 24H00 à compter du jeudi  20 
novembre à 04H00. 

TOUS PRESENTS pour gagner des signatures de pétitions auprès des 
usagers 

Gares  de Rouen et du Havre dès 07H00 

ASSEMBLEE GENERALE 13H30 ROUEN DROITE 

Devant le cabinet médical  


