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Le Havre, le 6 octobre 2016 

A l’attention de M. Martel Hervé 

 Monsieur, 

Je tiens par la présente à vous alerter de la situation sociale dégradée de notre 
établissement et des trop nombreux dossiers qui restent non traités bien souvent par 
désintérêt de vos services..  

Effectifs, activités, organisations de travail, investissements, ré internalisations sont 
autant de sujets généraux qui nous obligent sans cesse à repartir au combat pour obtenir 
un peu de considérations dans les revendications légitimes et quotidiennes que nous 
posons. 

Parmi ces sujets figurent l’accord actuel sur l’acquisition de moyens de levage et la 
création d’un pôle location, la problématique des effectifs (EQP ponts et ecluses, ESN, 
etc) obligeant le recours aux multiples dérogations quotidiennes, la question de la 
réinternalisation, des colis lourds, les réorganisations actuelles (P40, logistique des 
missions, dématérialisation des documents, etc.) prévues sans concertations, les sujets en 
cours à finaliser (astreintes EQP, interventions DSI, STM amont, rétroactif des D2, etc.), 
les nombreuses demandes de révision de classifications ou situations individuelles 
connues de vos services, les indemnités kilométriques, la question des reclassements, les 
dossiers gare maritime, ponton nautisme et 500 ans du port, la question des implantations 
industrielles et de la situation préoccupante pour STMC6 et ETARES 

Vous constaterez que l’ensemble de ces revendications, déjà largement connues 
de vos services au regard des références mails ou courriers en marge de cette lettre 
méritent d’être détaillées et clarifiées lors d’une rencontre qu’il vous appartiendra 
d’organiser. 

Cependant, compte tenu qu’il n’y a que l’odeur du pneu qui vienne titiller vos 
neurones affectés au dialogue social,  nous vous déposons un préavis de grève à compter 
du 13 octobre 2016, 6h00, concernant la suppression totale des heures 
supplémentaires et travaux exceptionnels. 

Dans l’attente d’une réponse rapide, Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de 
notre détermination. 

Le Secrétaire Général 
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