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                                                                                                        Le Havre, le 22 janvier 2015 
 

Camarades, 
 
Suite au préavis déposé le 6 janvier 2015, différentes rencontres ont eu lieu (8-13 et 
21 janvier), afin de trouver une sortie de crise. Durant celles-ci, la direction s’est 
contentée de nous balader et de nous faire une explication de texte de notre propre 
préavis. 
 
Devant un tel foutage de gueule, nous avons décidé hier matin, de tenir notre 
Commission Exécutive dans le hall du centre administratif. La direction est vite 
descendue nous chercher afin de reprendre les discussions.  
 
Après une journée passée à négocier, les points suivants ont été actés : 
 
 STM Amont : 

 
Ouverture des discussions. 
 
 Note sur les heures supplémentaires : 

 
La note est suspendue et un groupe de travail sur le sujet est mis en place, afin de 
faire respecter les us et coutumes, ainsi que les accords locaux concernant les heures 
supplémentaires.  
 
 Problématiques individuelles/classifications/grilles locales : 

 
Ouverture d’une négociation. 
 
 NAO 2015 : 

 
La 1ère rencontre aura lieu le 26 janvier 2015. 
 
 SSP et Terminal Multimodal : 

 
Une réunion est programmée vendredi 23 janvier 2015. 
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 Nominations à la CNMP : 
 
Les 4 nominations seront effectives à la fin du mois. 
 
 Voies ferrées portuaires : 

 
Une rencontre doit être organisée entre la Direction du GPMH, de la SNCF et les 
syndicats CGT du GPMH et Cheminots. 
 
 Effectifs : 

 
9 embauches externes et 2 titularisations de CDD ont été actées pour les secteurs 
EQP/BTP, ainsi qu’un nouveau CDD au roulage. 
 
 
Camarades, si le préavis déposé court toujours en attendant d’avoir des réponses 
concrètes au cours des futures réunions programmées, toutes les actions en cours 
sont suspendues.  
 

Nous ne pouvons que nous féliciter des avancées obtenues !!! 
 
Camarades, vous vous êtes tenus à disposition de notre organisation syndicale, prêts 
à intervenir en cas de besoin. Vous avez démontrés une fois de plus votre capacité à 
vous mobiliser. Merci pour votre implication et votre détermination. 
 
Notre organisation syndicale prouve une fois encore qu’elle est la seule à intervenir 
pour la pérennité et la sauvegarde de vos emplois, d’où l’importance d’un vote massif 
CGT aux prochaines élections professionnelles !! 
 

 
Rappelons qu’ « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut 

atteindre le succès » 
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