
Vous avez des droits : 
rémunération, contrat de travail, formation, conditions de travail, sécurité et hygiène,...

Vous avez des soucis : 
restauration, hébergement, conditions de vie sur le chantier,...

Vous avez des interrogations :
avenir professionnel, qualification, mobilité,...

CHANTIER LGV TOURS-BORDEAUX
5 ans de travaux
sur plus de 300 kms

Au plus fort du chantier de la construction de la 
ligne LGV SEA, vous allez être 4500 salariés à tra-
vailler tout au long des 340 kms de lignes qui tra-
verseront 3 régions, 6 départements et cela pendant 
5 ans.

Salarié(e)s de professions diverses et de tous hori-
zons géographiques, vous pouvez être confrontés 
à des soucis au quotidien (hébergement, restaura-
tion...) et avoir des difficultés à faire respecter vos 
droits (rémunération, conditions de travail,...).
 
Pour vous aider et répondre à vos questions, la Cgt 
déploie un dispositif de Tours à Bordeaux.

Des permanences seront tenues par des militants de 
la Cgt et des référents de profession seront à votre 
écoute pour vous orienter et répondre à vos ques-
tions.

Nous espérons que ce dispositif répondra à vos at-
tentes.

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise en charge 
d’ouvrages sur le chantier de la prochaine ligne LGV ?

Vos contacts en région

UD Cgt 79 : 05 49 09 03 04 • udcgt79@cgt.fr

UD Cgt 86 : Frédéric CERJAK 06 03 85 87 02 • ulcgtpoitiers@orange.fr

               Jean-Luc ARCHIMBAULT : 06 78 51 35 33 • aj86@orange.fr

UD Cgt 16 : Olivier BOURDIER : 05 45 22 88 05 : cgt.ul.angouleme@wanadoo.fr

     Philippe VRIGNON : 05 45 78 21 99

UD Cgt 17 : Frédéric NIZZAM : 06 79 32 98 17

              Anthony LABAYE : 06 41 66 72 26 • uscba-17@orange.fr

UD Cgt 33 : Dominique BESSON : 06 72 62 07 13

Pour plus de contacts, voir la carte des chantiers.

Pour prendre contact ou vous syndiquer, veuillez nous écrire par email ou par courrier postal en 
indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone, adresse et nom de l’entreprise pour laquelle 
vous travaillez.
               www.cgtpoitoucharentes.fr
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