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SNCF : une grève tournante débute

L

en France ce lundi 26 juin 2017

es cheminots de la SNCF sont appelés à se mettre en grève cette semaine par la CGT.

Un mouvement « tournant », nous précise un porte-parole de la compagnie et qui devrait
toucher plusieurs régions entre ce lundi 26 juin et dimanche 2 juillet 2017. Pour le moment,
« nous n'enregistrons aucune perturbation majeure sur le trafic grandes lignes TGV », assure
la SNCF.
La mobilisation pourrait, en revanche, avoir un impact selon les jours et les régions, en
fonction du taux de participation. C'est le cas, dans le Limousin, ce lundi 26 juin 2017, où le
trafic des TER est perturbé, selon France Bleu.
Cela pourrait être le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Aquitaine au cours des
prochains jours.

British Airways : appel à la grève du 1er au 16 juillet 2017

C

hez British Airways, le syndicat Unite a déposé un préavis de grève pour la période du
1er au 16 juillet 2017 inclus, selon BusinessTravel.fr.
Un mouvement destiné à protester contre la décision de la direction de la compagnie
aérienne de refuser le compromis final sur le désaccord pour les sanctions aux équipages
grévistes.
Le syndicat menace également de poursuivre le transporteur en justice.
British Airways a fait une demande à la Civil Aviation Authority anglaise pour pouvoir louer 9
Airbus A320 à Qatar Airways pour réduire les perturbations sur son programme pendant la
grève à venir.
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SNCF: rotating strike starting today

R

June 26th 2017 in France

ailroaders from SNCF are called by CGT union to go on new strike for this week.

It is a « rotating » strike action according to a spokesperson from the company which should
affect several French regions from June 26th to July 2nd. As of now, SNCF ensures « no major
disruption has be recorded on main high speed TGV railway traffic ».
However, this movement might have impact depending on regions and periods in
accordance with the participation rate. This is the case, in the region Limousin, today June
26th, in which TER traffic is quite disrupted according to France Bleu.
This could be the case in the regions Provence-Alpes-Côte d'Azur and Aquitaine over the
coming days.

T

British Airways: strike call from July 1st to 16th

he union Unite from British Airways lodged a strike warning from July 1st to 16th included
according to the website BusinessTravel.fr.
A social movement intended for protesting against the decision of the company head office
for having rejected the final compromise about disagreement for sanctions to striking air
crews.
The union threatens to sue the British carrier.
British Airways made a request to the British Civil Aviation Authority to be allowed to rent 9
Qatar Airways’ Airbus A320 to minimize disruptions on its flight program for the upcoming strike.
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