
De : "COURS, Stephanie (DGT)" <stephanie.cours@travail.gouv.fr>  

Date : 25/04/2018 19:24 (GMT+01:00)  

 

Objet : TTU : SNCF - Préavis de grève - Rémunération - Conduite à tenir  

Mesdames et Messieurs les DI(R)ECCTE, 

Mesdames et Messieurs les Responsables de Pôle T, 

  

Dans le cadre du mouvement social que connait actuellement la SNCF, je vous informais le 30 mars 

dernier sur le fait que des questions relatives aux modalités de retenue sur salaire étaient 

susceptibles de parvenir dans les services et vous invitais à centraliser les questions qui 

parviendraient dans vos DIRECCTE auprès de la DGT, afin qu’une position commune soit arrêtée, en 

lien avec le ministère chargé des transports. 

  

Pour votre parfaite information, la CFDT Cheminots aurait décidé d’introduire deux procédures 

d’urgence courant de cette semaine : 

  

- un référé d’heure à heure avec une décision qui pourrait intervenir début mai ; 
- en parallèle, une assignation à jour fixe. 

  

L’un des éléments à l’appui de ces procédures est un courrier de réponse de l’UD13 en date du 17 

avril. Ce courrier, relatif à l’une des problématiques rencontrées actuellement dans le cadre de ce 

mouvement social, a trait au caractère indépendant des différents préavis posés par les syndicats 

(hors SUD Rail). Rédigé au conditionnel, avec toutes les réserves qu’il convient d’y mettre quant à 

une éventuelle réponse judiciaire, le courrier invite la SNCF à produire tout élément de 

réglementation permettant de justifier d’un mouvement unique sur la période d’avril à juin 2018. 

Nous n’avons pas connaissance à ce stade d’une réponse de l’entreprise. 

  

Les autres syndicats ne se sont pas joints à ces procédures mais l’envisageraient. 

  

Actuellement, il semblerait que les services de l’inspection du travail dans vos DIRECCTE soient 

sollicités sur cette question et appelés à se saisir de celle-ci sur la base, entre autres du courrier de 

l’UD13, en vue d’une intervention. 

  

Néanmoins, eu égard aux procédures d’urgence qui pourraient être introduites, d’une décision du 

juge qui pourrait être rapide sur cette question et de la nécessaire concertation entre le ministère du 
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travail et du ministère chargé des transports afin d’arrêter une position commune, vous voudrez bien 

informer vos services de l’évolution de la situation sur ce dossier, rappeler la compétence du juge 

judiciaire en la matière et appeler à réserver leur réponse au vu de ces éléments et d’en informer 

leurs interlocuteurs. 

  

S’agissant des remontées d’informations, je tiens à vous remercier pour celles que vous avez bien 

voulu nous transmettre et vous remercie de continuer celles-ci directement sur les boîtes suivantes : 

dgt.sat@travail.gouv.fr copie à david.perrin-pillot@travail.gouv.fr  

  

Je vous remercie de votre vigilance sur le suivi de ce sujet. 

Bien cordialement, 

  

Laurent VILBOEUF 

Directeur Adjoint 

Direction Générale du Travail 

Tél. : 01.44.38.32.02 

Mel : laurent.vilboeuf@travail.gouv.fr 
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