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MONSIEUR BOROT 
 
    DIRECTEUR d’ETABLISSEMENT 

          
TER PAYS DE LA LOIRE 

 

Nantes, le 15 mai 2015 

Objet : préavis de grève 

 

Monsieur Le Directeur, 

La SNCF envisage de supprimer dans les prochains mois la fonction d’expédition des trains de voyageurs  

dans les gares dites TGV de la région Pays de la Loire. 

 Cette fonction est assurée par les agents de la filière transport-mouvement qui constituent, dans le cas 

présent, un maillon essentiel  pour garantir un très haut niveau de sécurité ferroviaire et une régularité 

optimum. 

Les chefs d’expédition sont également les interlocuteurs  des agents-circulation des postes d’aiguillage, 

particulièrement lors du moment crucial de l’expédition des trains. 

Le fait que l’ensemble des agents sédentaires qui concourent à l’expédition des trains appartiennent à la 

même filière garantit que les opérations liées au service du train sont terminées et donc « le prêt au 

départ ». Dans le projet de la direction, cette garantie serait gravement remise en cause, sans parler de la 

surveillance des trains au défilé qui ne serait plus effectuée. 

L’expérience du tram-train en gare de Nantes a d’ailleurs démontré la nocivité de l’absence de chef 

d’expédition au moment des départs. 

Sans le dire expressément, la direction de l’entreprise vise également une opération de productivité qui 

pourrait se solder par la suppression d’un nombre très important de postes  dans les Escales. 

De plus, la direction SNCF envisage de lancer des trains sans contrôleur dans les prochains mois sur des 

lignes comme Nantes -Cholet, Angers -Cholet  et Nantes - Pornic-St Gilles croix de vie. 

Les impacts sur le TER se font déjà ressentir car l’expérimentation sur les lignes démontre l’aberration de la 

suppression programmée du métier de contrôleur. 
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Pour la CGT, SUD Rail et la CFDT  ces projets  doivent être purement et simplement abandonnés ! 

Suite à la demande de concertation du 11 mai 2015 et  conformément aux dispositions de l’article L 2512-2 

du code du travail, nous vous déposons un préavis de grève pour la période : 

Du vendredi 22 mai 2015 à 00h01 

au jeudi 31 décembre 2015 à 23h59. 

Ce préavis couvre l’ensemble des agents de l’établissement TER Pays de la Loire, ainsi que ceux appelés à 

les remplacer. 

Il est motivé par les points suivants : 

 Conséquences sur les conditions de travail des agents ETER, le niveau de sécurité et de 

régularité, du projet du transfert des autorisations de départ. 

 Conséquences sur les conditions de travail des agents ETER, le niveau de sécurité et de 

régularité, du projet  des trains EAS/ANS 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Pour la CGT,   Pour SUD RAIL,   
Cédric CHEVREL           Josselin Lareynie 

  


