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 Préavis de grève National. 

 

 

Déposé le :       Entreprise :   

Par :  Nom :        

 Nom : 

 Nom : 

 Nom :  

 

 

Monsieur le Directeur, 

Par ce courrier, nous vous informons de la volonté commune de nombreux conducteurs-trices de 

votre entreprise, de cesser le travail dans le cadre d'un appel à mobilisation nationale à l'initiative 

de la Fédération SUD SOLIDAIRES des Transports Routiers. Conformément aux Articles L2511-1 

et suivants du Code du travail. 

 

Sans l’ouverture immédiate de négociation de la CCNTR au niveau National, le mouvement 
de protestation s'annonce particulièrement suivi. Il débutera par une journée de grève le 12 
novembre 2021, il sera reconductible en fonction des circonstances. 
 

Il a pour motivation la dégradation des conditions de travail, un dialogue social déficient au niveau 

national et la préservation des droits professionnels des conducteurs-trices.  

 

Aussi, voici la liste de nos revendications : 

 
⮚  Mise en place d’un permis professionnel conducteur-trice routier.  
⮚  Augmentation du taux horaire à 11.10€ de l’heure, pour le premier des coefficients de la CCNTR 

hors ancienneté. Il devra y avoir un écart minimum qui relève des coefficients de la CCNTR avec 
le SMIC national.  

 
⮚  Exemple :   Coefficient    A l'embauche 

 
110 M,   ✔ 11.10 € de l’heure 
115 M,   ✔ 11.15 € de l’heure 
118 M,    ✔ 11.80 € de l’heure 
120 M,    ✔ 12.00 € de l’heure 
128 M,    ✔ 12.80 € de l’heure 
138 M,    ✔ 13.80 € de l’heure 
150 M,    ✔ 15.00 € de l’heure 
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⮚  Contrat d’embauche des conducteurs avec un minimum de 200 h de garantie ; 
⮚  Mise en place d’un 13ème mois pour l’ensemble des conducteurs-trices. 

 
⮚  Application de la Grille d’ancienneté   

2 ans  5 ans  8 ans  11 ans  14 ans   
2%  5%  8%  11%  15%  
Et 1% par années supplémentaires de présence dans l’entreprise et ce jusqu'à la 20e année. 

 
⮚  Mise en place d’une prime de 100€ hebdomadaire pour chargement et déchargement supérieur à 3T 

quelque soit la marchandise; 
⮚  Mise en application et respect  du COR conformément aux dispositions du décret n° 2008-1132 du 

4 novembre 2008 ; (ancien RCO) **  
⮚  Mise en place d’une prime d’attelage, dételage de 5€ l’unité ou un forfait au mois de 100€ ; 
⮚  Mise en place d’une prime de polyvalence et / ou voltigeur de 50€ semaine ; 
⮚  Mise en place d’une prime de 35€/ jour  pour tous les  doubles postes,  toutes activités ;   
⮚  Prime travail ou retour le samedi, 65€, par tour ; doublement de la prime pour les veilles ou après 

les jours fériés ;  
⮚  Frais de route : L’attribution minimum et systématique d’un repas par jour à la prise de travaille ; 
⮚  Revalorisation des frais de route avec maintien de 5% d’écart au-dessus du coup de l’inflation 

nationale pour tous les conducteurs-trices ; 
 

Nature des indemnités   Taux  
Indemnité de repas    15.50 €  
Indemnité de repas unique   10.80 €  
Indemnité de repas unique « nuit »  10.60 €  
Indemnité spéciale    5.30 €  
Indemnité de casse-croûte   9.70 €  
Indemnité de grand déplacement     
1 repas + 1 découché    54,06  

 2 repas + 1 découché    64,26  
 
⮚  Egalité de salaire et de traitement entre les Hommes et les Homme entre les Femmes et les Femmes 

et entre les Homme et les Femmes ;  
⮚  Prise en charge des 5 jours de carence en cas de maladie ; 
⮚  Ouverture de négociations d’un accord double poste dans les entreprises les utilisant ;  
⮚  Mise en place d’un accord de méthode dans le cadre des accords d’entreprise ; 
⮚  Ouverture de négociations sur l’accord de la participation aux bénéfices toutes entreprises et tailles 

confondues 
⮚  Discussions sur la pérennisation du CFA 
⮚  Mise en place d’un calendrier de négociation sur les contrats type, transport public routier, 

En citerne, d’objet indivisible, d’animaux vivant, de marchandises périssables sous température 
dirigée, de véhicules roulants, et suivant conformément au code des transports L. 1432-12.   

 Mise en place des accords nationaux à date de signature pour l’ensemble des salariés 
 
 
⮚  Autre demande complémentaire des Conducteurs-trices : 
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** Définition et historique du repos compensateur obligatoire 
Lorsqu'un employé dépasse son contingent annuel d'heures supplémentaires, à savoir 190 heures, il a droit 
à un repos compensateur obligatoire également appelé contrepartie obligatoire de repos. En principe, le 
repos compensateur obligatoire ne peut faire l'objet d'une contrepartie rémunérée. Toutefois, il existe 
plusieurs exceptions pour les salariés qui travaillent le dimanche ou de nuit. 
Le repos compensateur a été introduit par le Code du travail en 1976. Il était initialement égal à 20 % du 
temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 44 heures dans les entreprises de plus de 
dix salariés.  
 
Comment est calculé le repos compensateur obligatoire ? 
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, la loi prévoit que les heures supplémentaires réalisées au-
delà du contingent annuel permettent aux employés de bénéficier d'un repos compensateur d'une durée 
égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies, soit 30 minutes par heure supplémentaire. Dans les 
entreprises de plus de 20 employés, il est fixé à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Chaque 
heure supplémentaire travaillée donne donc droit à une heure de repos compensateur. (= 13ème  mois). 
 
Dans l'espoir d'un règlement rapide de la situation, veuillez croire, Monsieur le Directeur, à nos 

salutations distinguées. 

Remis en main propre le :             signature de la direction : 

 

 

 

NOTE : Ce préavis de grève à l’invite de chaque entreprise des transports en France est à 
faire déposer par, un ou des syndicats de votre entreprise et/ou des salarié-e-s, dans votre 

entreprise et en préfecture. Nous vous informons que cet appel concerne l’ensemble des 
salariés des entreprises de transport au niveau local, départemental, régional et national. 

 

Droit de grève d'un salarié du secteur privé 
Vérifié le 24 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre). Le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié dans l'entreprise, sous 

conditions.  

 

La grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer 

des revendications professionnelles. Elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié gréviste 

(sauf exceptions). Salariés concernés : Tout salarié d'une entreprise peut utiliser son droit de grève. 

Il n'est pas nécessaire que tous les salariés ou la majorité des salariés de l'entreprise participent à la 

grève. La grève est un droit individuel, mais qui s'exerce collectivement. Pour être qualifié de grève, 

le mouvement doit être suivi par au moins 2 salariés. Toutefois, un salarié peut faire grève seul 

dans les conditions suivantes : 

● Soit le salarié accompagne un appel à la grève lancé au niveau national 

● Soit il est l'unique salarié dans l'entreprise 

Conditions 

Pour être valable, la grève doit réunir les 3 conditions suivantes : 

● Un arrêt total du travail 
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● Un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes (l'appel d'un syndicat à 

faire grève n'est pas nécessaire) 

● Des revendications professionnelles (revendications salariales, portant sur les conditions de 

travail ou la défense de l'emploi par exemple) 

 

Exceptions au droit de grève 

Le mouvement de grève n'est pas valable dans l'un des cas suivants : 

● Grève dite perlée, c'est-à-dire en raison d'un travail effectué au ralenti ou dans des 

conditions volontairement défectueuses par le salarié 

● Grève limitée à une obligation particulière du contrat de travail des salariés (sur les heures 

d'astreinte par exemple) 

● Actions successives menant au blocage de l'entreprise sans arrêt collectif et concerté du 

travail 

● Grève fondée uniquement sur des motifs politiques 

Le salarié participant à un mouvement illicite n'est pas protégé par le droit de grève. Il risque une 

sanction disciplinaire et peut être licencié. 

A savoir : une convention ou un accord collectif ne peut pas limiter ou réglementer l'exercice du 

droit de grève. 

 

Procédure 

Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui 

veulent utiliser leur droit de grève n'ont pas à respecter de préavis. Une grève est légale même si 

elle n'a pas été précédée d'un avertissement ou d'une tentative de conciliation avec l'employeur. 

Les salariés ne sont pas obligés de respecter un délai de prévenance avant d'entamer la grève. 

L'employeur doit cependant connaître les revendications professionnelles des salariés au moment 

du déclenchement de la grève. Les salariés ne sont pas obligés d'attendre le refus de leur employeur 

de satisfaire à leurs revendications pour entamer la grève. Le salarié gréviste n'est pas obligé 

d'informer son employeur de son intention d'exercer son droit de grève. 

 

Attention : des règles particulières s'appliquent aux entreprises chargées d'un service public de 

transport de voyageurs ou dans le transport aérien. 

Durée 

Il n’existe aucune durée légale minimale ou maximale. La grève peut être de courte durée (1 heure 

ou même moins) ou bien se poursuivre pendant une longue période (plusieurs jours ou semaines). 

Elle peut être répétée. 

Exemple : 

Un arrêt total et concerté du travail d'1/4 d'heure toutes les heures pendant 10 jours relève d'un 

exercice normal du droit de grève. Respect de la volonté des non-grévistes Les grévistes doivent 

respecter le travail des non-grévistes. Le blocage de l'accès à un site ou bien l'occupation des locaux 

dans l'intention d'empêcher le travail des non-grévistes sont des actes abusifs. Il en va de même de 

la dégradation des locaux ou des matériels. De telles actions sont illégales et peuvent donc être 

sanctionnées pénalement, tout comme les actes de violence à l'encontre de la direction ou du 

personnel de l'entreprise. Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis 

pendant une grève. L'employeur et les non-grévistes peuvent demander réparation en justice, 

notamment devant le conseil de prud'hommes et/ou le juge pénal compétent. 

Conséquences 

● Salarié gréviste (actif) 

● Salarié non-gréviste 
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Salarié gréviste 

La grève suspend: Situation durant laquelle le paiement du salaire par l'employeur et l'exécution d'un 

travail par le salarié cessent temporairement (par exemple : exercice du droit de grève, fonction de 

juré d'assise, maladie ou accident du travail, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, 

congé sabbatique, fermeture temporaire de l’entreprise, mise à pied) le contrat de travail, mais ne le 

rompt pas. Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une discrimination (par exemple 

en matière d'augmentation de salaire) pour avoir fait grève. Aucun salarié ne peut être licencié 

pour avoir fait grève. Toutefois, en cas de faute lourde du salarié (participation personnelle et 

active à des actes illégaux, notamment), le salarié peut être licencié. L'employeur retient sur la paie 

du salarié une part du salaire et de ses éventuels accessoires (indemnité de déplacement, par 

exemple). La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. 

Toute retenue supérieure est interdite. Toutefois, dans certains cas, l'employeur doit payer son 

salaire au gréviste (si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses 

obligations ou si un accord de fin de grève l'a prévu). 

 

Conducteur, Conductrice, Chers collègues,  

La suite dépend uniquement de vous, la mobilisation doit partir de la base pour être entendue, et 

les organisations syndicales représentatives doivent négocier sur notre base revendicative.  

Toutes les organisations syndicales représentatives ou non qui souhaitent se joindre à l’appel 

national seront les bienvenues sous condition de défendre les revendications qui y sont portées.     

L’avenir de notre profession est entre vos mains ! 

 

Contacts :  

 

M. Philippe KERLOCH,  

Secrétaire adjoint, Fédération SUD SOLIDAIRES des Transports Routiers  

Secrétaire adjoint Union Solidaires Transports 

Mail : transports.mdr@gmail.com tel : 06.10.15.11.10 

 

 

M. Christophe DENIZOT,   

Secrétaire général  

Fédération SUD-SOLIDAIRES des Transports Routiers 
12, résidence le moulin 62840 SAILLY sur la LYS   +33 (0) 6 22 99 18 59 
federationtransportsroutiers@gmail.com 

 


