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Monsieur Jean-Pierre HUREAU 
Directeur RH des Fonctions Supports 
 
Madame Isabelle GRAILLOT 
Directrice RH des Fonctions Supports 

Paris, le 15 septembre 2010 
 
Objet : Préavis de grève 
 

Madame la directrice, Monsieur le Directeur, 
 
 
La Demande de Concertation Immédiate déposée le 8 septembre dernier portait sur les 
sujets suivants : 

- Le projet Ulysse 
- DSIT : Application du RH0910 
- Le CMGA des Directions Centrales 
- Le cabinet médical de PSL 
- Les retraites des cheminots du périmètre du CE-DT. 

 
Force est de constater qu’une grande partie des revendications des cheminots défendues 
par FO n’a pas été entendue. 
 

Ainsi, conformément à l’article L 2512‐2 du Code du Travail, le Syndicat FORCE 

OUVRIERE des Cheminots du périmètre des Directions Transverses vous dépose un 
préavis de grève reconductible par période de 24 heures à partir du Jeudi 23 
septembre 2010 à 00h01. 
 
Il couvre l’ensemble des cheminots des Directions Transverses ainsi que ceux amenés à les 
remplacer. 
 
Ce préavis est motivé par les exigences suivantes : 
1) Retraites 
Malgré les mobilisations des cheminots (notamment sur le périmètre du CE  des Directions 
Transverses) et des salariés, le Gouvernement – aux ordres des marchés financiers – 
continue de vouloir imposer au pas de charge une nouvelle réforme des retraites. 
FO se prononce pour le retrait de ce projet de contre réforme des retraites. 
 
Nous réaffirmons, pour 2010, nos revendications : 

…/… 



• Aucun allongement de la durée de cotisations : 40 ans, c’est déjà trop 

• Maintien de l’âge d’ouverture des droits à pension à 55 ans (50 ans pour les ADC) 

• Suppression du système de décote 

• Maintien du calcul de la pension sur le traitement des six derniers mois 

• Retour à l’indexation des pensions sur les salaires 

• Aucune augmentation du taux de cotisation salariale T1 de 7,85% à 10, 55% 

• Garantir et améliorer les droits des cheminots contractuels (maintien du calcul de 
la pension sur la base des 25 meilleures années dans la perspective d’un retour 
aux dix meilleures années, et maintien de l’âge d’ouverture des droits à pension à 
60 ans, …). 

 
2) Le projet ULYSSE  
FO confirme son opposition à la co-entreprise ULYSSE et dénonce ses effets pervers 
tant sur le plan social que sur le plan technique. 
 
3) Application du RH0910 à la DSIT 
Afin de rétablir dans leurs droits tous les agents touchés par les déménagements sur 
les nouveaux sites de la DSIT, la Direction doit appliquer le RH0910 à tous sans 
restriction. 
 
4) Le CMGA des Directions Centrales et Services administratifs 
Nous contestons la méthode de calcul des portefeuilles, utilisée par le CMGA, 
intégrant la moyenne sur l’ensemble des équipes et incluant les mouvements réalisés 
dans l’année. 
De fait, nous réitérons nos revendications pour les CMGA des Directions Centrales : 

• La prise en compte de l’accroissement permanent des charges de travail et des 
absences (congés,  maladie,  maternité, …) par l’embauche de personnel  

• La limitation des portefeuilles à 270 agents maximum pour tous les gestionnaires 

• L’attribution de la prime de saisie sur la totalité de l’amplitude horaire (ainsi que 
pour les services administratifs sur le périmètre du CE des Directions 
Transverses). 

 
5) Cabinet médical de PSL 
FO demande que la situation tendue du Cabinet Médical de Paris Saint Lazare, 
générant des souffrances au travail, soit solutionnée dans les plus brefs délais. 
 
FORCE OUVRIERE reste disponible pour engager des négociations sur toutes les 
revendications exprimées dans le cadre du préavis. 
 
Veuillez agréer, Madame la directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 
 

Thierry ROBERT 
Le Secrétaire de l’Union 

 
Philippe BRUGNONI 
Délégué Syndical 

 


