
Déclaration Individuelle d’Intention (DII) RH 0924

•      Au plus tard 48h avant l’intention de participer à la grève par :

  Fax du formulaire à l’unité concernée 24h/24h (UO, UP etc.) avec accusé de réception. 
  Remise en main propre au supérieur hiérarchique.
  Appel téléphonique à l’unité, CPS ou au cadre d’astreinte selon les horaires
  (avec remise d’un numéro accusant réception).
 N.B. : l’agent n’est pas tenu de respecter le délai de 48h s’il était en congé au moment du 
dépôt du préavis et qu’il reprend le travail moins de 48h avant le début de la grève. De même,
l’agent qui a déjà établi une D2i n’est pas tenu au délai de prévenance de 48 heures dans le cas 
d’une réaffectation ou d’une modification de commande transmise à l’intéressé moins de 48h avant.
Il doit établir dès que possible une nouvelle D2i prenant en compte la nouvelle utilisation.

•      Pour remplir sa D2i : en prenant exemple sur le mouvement reconductible du 10 juin 2014.

  Cadre du haut « mouvement social » : indiquer les jours et heures du préavis.
Exemple : 10 juin 2014 à 19h00

  Cadre réservé à l’agent : L’agent peut rejoindre le mouvement de grève soit dès le 
début du préavis, dans ce cas il doit déclarer avoir l’intention de rejoindre le mouvement à compter 
du 10 juin à 19h00 (attention, il faudra veiller à bien se mettre en grève à cette heure-là, sinon la D2i 
est annulée), soit à une de ses prises de service incluse dans le préavis. Par exemple, à compter du
11 juin 12h00. Pour les agents non encore commandés ou pour les roulants, il suffit de renseigner le 
début du préavis, dans ce cas le 10 juin à 19h00.

  L’agent qui a l’intention de reprendre le travail avant la fin du préavis doit aviser sa 
direction au plus tard 24 h avant. En cas d’oubli, une sanction disciplinaire sera appliquée, mais seu-
lement à partir de deux oublis sur le même préavis, ou de trois sur l’année civile. 

  Une fois le service repris, l’agent ne pourra rejoindre à nouveau le mouvement de 
grève qu’après avoir rempli une nouvelle D2i. 

RAPPEL : LES COMMANDES PAR TÉLÉPHONE SONT INTERDITES.
EN CAS DE DOUTES OU DE DIFFICULTÉS AVEC LA DIRECTION, PRENEZ CONTACT

AVEC VOS DÉLÉGUÉS CGT : ÉRIC (pour les roulants) 06.03.43.17.00
               FRANCK (pour les sédentaires) 06.73.41.26.82
                 
                                      Grenoble, le 06 juin 2014.
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Quand et comment déclarer son 
intention de participer à la grève ?

Les seuls agents soumis à d2i sont les agents des postes,
les conducteurs et les contrôleurs.

Grenoble


