
Sondage grève des transports en IDF

Par Juriste35, le 01/12/2019 à 23:02

Bonsoir 

Ceci n'est pas directement en rapport avec le droit donc je l'ai mis dans une catégorie autre

Comment comptez vous venir sur Paris les 5 et 6 décembre (si vous n'avez pas de voiture) ? 
(pour ceux qui viennent de banlieue et travaillent sur Paris ? ou l'inverse remarquez est 
valable aussi). Apparemment ça va être très suivi (visiblement autant que la grève du 13 
septembre) et quasi voir 0 bus (ils sont ratp) donc on ne peut pas trop compter dessus non 
plus. on entend tout et son contraire (on lit que certains cadres seraient affectés pour 
conduire des rer mais les rer étant déjà habituellement bondés on imagine que ça sera 
compliqué d'arriver à bon port). 

Je ne sais pas si la province est autant touchée que l'IDF....
Merci.

Par Lorella, le 02/12/2019 à 10:26

Grève : gérer les absences liées aux difficultés de transport

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/greve-gerer-les-absences-liees-aux-
difficultes-de-transport?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-
article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=pme&utm_term=titre-article

Par Lorella, le 02/12/2019 à 10:59

Grève: comment se déplacer le 5 décembre... et après?

https://www.lefigaro.fr/social/greve-comment-se-deplacer-le-5-decembre-et-apres-20191202

Par Yzah, le 03/12/2019 à 17:44
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Bonjour,

Plusieurs facs (notamment La Sorbonne) ont annoncé qu'il n'y aurait pas de contrôle 
d'assiduité les 5 et 6 décembre, au plus fort de la mobilisation. Cela ne règle pas l'après, mais 
le jour J vous êtes excusés d'office.

Par Juriste35-B, le 03/12/2019 à 19:43

Bonjour

Merci Lorella pour les liens

@Yzah : Votre information est intéressante pour les étudiants mais moi je suis salariée depuis 
13 ans donc ca ne s'applique pas vraiment à mon cas :/ je parlais aussi du cas des autres 
juristes salariés (comme moi). 

Je viens d'avoir l'info qu'il y aura quelques trains mais genre 1 par heure donc quand on prend 
le rer B déjà blindé en temps normal je vous laisse imaginez pour rentrer dedans.

Bonne soirée.

Par Lorella, le 03/12/2019 à 20:01

Ne comptez pas sur les RER

[quote]
Concernant les trains, seulement 3% des TER pourront circuler, le trafic sera en revanche 
quasi nul sur les Intercités ou seulement un seul Paris-Clermont, Paris-Brive ou encore Paris-
Rouen-Le Havre, sont prévus. 

RER B: 1 train sur 5 toute la journée sur la partie nord – changement à Gare du Nord

[/quote]

Previsions du trafic SNCF pour le 5 decembre https://www.huffingtonpost.fr/entry/greve-du-5-
decembre-les-previsions-de-trafic-de-las-ncf_fr_5de67a6ae4b0d50f32a94026

Par Isidore Beautrelet, le 04/12/2019 à 07:35

Bonjour

[quote]
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je parlais aussi du cas des autres juristes salariés (comme moi).

[/quote]
Avez-vous vu avec votre employeur s'il était possible de mettre en place un télé-travail ?
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