
 

 
Avignon, le 05 décembre 2013. 
 
                                           Monsieur le Directeur de l’EEV Provence Alpes. 
 

Objet : Préavis de grève 
 
Les syndicats CGT et CFDT vous ont déposé le 25 novembre 2013 une demande de concertation 
immédiate et ont été reçus le 27 novembre 2013. 
Cette DCI n’a pas permis de progresser suffisamment sur les sujets ni d’apporter de votre part des 

garanties suffisantes sur la plupart des revendications exprimées, notamment : 
 
1- CENTRE DE RECOUVREMENT DES PV : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création immédiate de ce service en utilisant les effectifs 
excédentaires du bassin d'Avignon. 
 
2- Le COE d'Avignon Centre : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la requalification du poste Opérateur régie à la qualification D. 
 
3- La Régie d’Avignon TGV : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la requalification du poste régie à la qualification D. 
 
4- Le Bureau Etude : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent le maintien et la pérennisation du poste CT VIRGULE. 
 

5- Accueil Embarquement Avignon Centre : 
Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'une deuxième équipe Accueil Embarquement en 
roulement 2x8 matinée - soirée. 
 
6- L'Accueil en Avignon TGV : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'une équipe Accueil en gare TGV. 
. 
7- Accueil Bulle Avignon Centre : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'un poste d'Accueil Bulle l'après midi. 
 
8- Accueil Itinérant Avignon Centre : 
Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la requalification du poste à la C. 

 
9- Cavaillon : 
Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'un poste Escale. 
 

10- Salon : 
Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'un poste Escale. 
 
11- Arles : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'un poste Accueil tenu par la filière 26 
indépendamment de la qualification des chefs de services. Il est utile de rappeler qu'un emploi d'avenir ne 
peut remplacer un cadre permanent. 
 

12- Tarascon : 
Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'un poste Accueil à la filière 26. 
 



13- Carpentras : 

Les syndicats CGT et CFDT revendiquent la création d'un poste Escale. 
 
C’est pourquoi, en vertu de l’article L.2512-2 du Code du Travail, les syndicats CGT et CFDT vous 

déposent un préavis de grève, reconductible par période 24 heures, à partir du 
mercredi 11 décembre 2013 à 16h00. 

 
Ce préavis couvre l’ensemble du personnel de l’EEV Provence Alpes concernant les gares suivantes et le 
personnel amené à les remplacer. 
De Bollène à Salon via Cavaillon, de Bollène à Arles via Tarascon, gare de Carpentras, Apt, Boutiques 
SNCF Auchan Nord et Mistral 7. 
Dans l’attente d’être reçus, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 

salutations respectueuses.  
 
 Pour la CGT, Pour la CFDT, 
 Christophe Dainèse Séverine Charavet 


