
Syndicat National des Personnels
Techniques des Réseaux et 

Infrastructures

Siège Social : 1 rue de Tomblaine 54000 NANCY

Le 4 juin 2013

Madame la Directrice 
DT Nord Est
28 Blvd Albert 1er
54000 NANCY

Objet : Préavis de grève

Madame la Directrice, 

D'une  part,  la  réorganisation  de  l'UTI  Meuse  Ardennes,  ne  se  déroule  pas  conformément  aux 
engagements que vous avez pris lors des rencontres avec les agents. D'autre part, la nomination des 
lauréats du concours de chef d'équipe ne se déroule pas conformément aux textes règlementaires, 
tant pour les dates d'effets, que pour la reconnaissance des heures de travail. En effet, sous prétexte  
qu'une journée de formation ne devrait pas être comptabilisé comme une journée de travail, il a été 
supprimé des droits à congé à un agent.

Face  à  cette  situation  rejetée  par  les  personnels  et  en  application  des  dispositions  
des articles L.521-2 à L.521-6 du code du travail, le syndicat SNPTRI CGT dépose un préavis de 
grève pour l'ensemble des personnels d'exploitation de la DT Nord Est à compter 
du 17 juin 2013 à 0h00 jusqu'au 1er juillet 2013 minuit.

Le SNPTRI-CGT demande en application des textes règlementaires :
• la nomination au grade de chef d'équipe d'exploitation des lauréats du concours 2012 au 

lendemain des délibérations du jury du concours et non à la date de leur prise de poste.
• la comptabilisation des journées de formation comme des jours de travail.

Le SNPTRI-CGT revendique :
• le  paiement  en  rattrapage  des  Heures  Supplémentaires  et  des  ISH  à  la  date  d'effet  du 

concours et non à la date de prise de poste 
• le paiement des frais de déplacement à un taux plein et non plus à un taux réduit pour les 

formations post concours comme c'est déjà le cas dans les autres DT de VNF. 
• le paiement à taux plein des frais de déplacement depuis janvier 2013 pour les agents ayant  

suivi la formation post concours 2012 de chef d'équipes d'exploitation.
• la réorganisation de l'écluse des 4 cheminées à Givet en PC , avec la publication de tous les 

postes au cycle de mobilité de juin 2013 soit avant la mise en œuvre du pré positionnement,
• la garantie aux agents actuellement en postes à l'écluse des 4 cheminées de devenir titulaire 

de leur poste et notamment pour ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un aménagement de poste 
consécutif à des problème de santé. 

En souhaitant que vous soyez encore préoccupée par le respect du dialogue social, je vous rappelle 
que la loi 82-889 du 19 octobre 1982 dans son article 4 stipule que pendant la durée du préavis, les 
parties intéressées sont tenues de négocier et non de se concerter.
Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le Secrétaire général

Olivier Mougeot


