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Nantes le 17/12/2016

Communiqué de presse
Les conducteurs de train SNCF de la région des Pays de la Loire, poursuivent la grève à
partir du vendredi 16 décembre à 19h.
Le lundi 12 décembre, toutes les assemblées générales des conducteurs de train de la région
des Pays de la Loire ont voté la poursuite de la grève entamée vendredi 9 Décembre.
Les conducteurs de train revendiquent le maintien en grande partie de leur système actuel
d’attribution des congés protocolaires. De plus, ils réclament des aménagements concernant
leurs roulements de service et de repos qui se sont fortement dégradés depuis le changement
du nouveau service d’hiver. Depuis plusieurs années, SUD Rail dénonce le manque flagrant de
recrutement de conducteurs sans que les Directions, Régionales et Nationales, n’écoutent. Pire
encore, celles-ci opèreront une tension des effectifs qui aurait pu se voir dès l’été 2015 si les
lignes de St Gilles Croix de vie et Pornic avaient pu ouvrir comme prévu avant l’été 2015.
Aujourd’hui, le constat est clair, il y a un manque important de conducteurs qui ne sera pas
résorbé avant longtemps. M Stéphane Drilhole, DRH traction de la SNCF le reconnait lui-même
dans les lignes du « Parisien », où il explique que la SNCF compte recruter 1000 nouveaux
conducteurs pour ses trains.
SUD Rail estime que les agents n’ont pas à payer la politique d’entreprise libérale consistant à
tirer toujours vers le bas les conditions de vie et de travail.
La Direction Régionale ne sachant pas comment se sortir de ce conflit, se sert de
l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence brandit par le président du conseil régional ou
de l’arrivée des fêtes de fin d’année, pour faire porter la responsabilité sur les conducteurs de la
gêne occasionnée aux voyageurs.
SUD Rail tient à préciser que les préavis n’ont pas été déposés pour que les conducteurs
passent les fêtes chez eux, comme le vilipendent certains membres de la Direction ! Ce n’est
pas SUD Rail qui a choisi la date du changement de service annuel qui se trouve chaque année
mi-décembre.
La Direction Régionale n’a pas relancé les négociations cette semaine.
Par conséquent, SUD Rail au sein de l’intersyndicale SUD Rail/CGT appelle les agents de
conduite à se mobiliser tout le week-end et jusqu’au mardi 20 décembre 8h00.
Des assemblées générales se tiendront sur les différents sites de la région, lundi 19 décembre
à 9h30.
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