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Le feuilleton des notations  

A force de supprimer du personnel administratif, il y a une perte de 
compétence et une surcharge de travail. Nous avons pu le constater 
lors de la préparation des notations.  

 
Dés le 13 février, SUD-
Rail  écrit à la direction 
pour les alerter que de 
nombreuses erreurs sont 
commises sur les listings 
remis aux délégués de 
commission exécution et 
maitrise qualif D. Non seu-
lement l’ordre des listings 
est complètement erroné  
mais il y a de nombreuses 
incompréhension. Ce sont 
avec ces listings que les 
notations ont été faites 
par toute la ligne hiérar-
chique. La remise des no-
tes prévue le 20 février 
est donc caduque puisque 
la hiérarchie doit refaire 
les notations! La remise de 
note aura lieue le 4 mars. 

Ce n’est malheureusement pas la première fois que des erreurs sont 
constatées, mais cette année cela atteint des sommets! 
Toutes les erreurs sont bel et bien du fait de la direction, 

c’est elle qui gère tout ce qui est administratif!  
Ce ne sont pas les délégués! 



La direction  a entre autre attribué  à tord des PR à 3 agents. SUD-Rail a 
fait des propositions à la direction afin que ces agents ne se trouvent pas 
« dégradés » mais aussi qu’ils ne lèsent pas 
tous les agents qu’ils « doublent » sur les 
listings. La direction n’a pas tenue comp-
te de nos remarques. 
SUD-Rail agira lors de la commission de 
notation pour rétablir de l’équité entre les 
agents dégradés et ceux lésés! 
La direction doit assumer ses erreurs! 
 
Déjà l’année passée, des erreurs avaient 
eu lieu sur les agents contractuels, la direction ne leur attribuait pas les aug-
mentations promises. SUD-Rail est là aussi intervenu! 
La direction ne peut pas jouer comme ça avec le salaire des agents, parce que 
les notations c’est le salaire! 
Les notations, c’est compliqué, nous avons donc proposé à la direction de les 
former. SUD-Rail forme sur 2 jours tous les délégués de commission, nous 
sommes tout a fait capable de former qui que ce soit, et d’ailleurs se serait 
bien que toute la ligne hiérarchique soit formée. SUD-Rail est disponible. 
Cela éviterait que certains dirigeants nous sorte les plus grandes imbécilités  
lorsque nous les questionnons sur le pourquoi du comment! 
Cette année, le listing B8 pour B9 est différent de celui de l’année passée, 
notamment parce que des dates de sortie du cursus d’ATT OPB n’étaient pas 
bonnes!  
Les fautes sont donc récurrentes! 
Et si chacun d’entre nous faisait le dixième de ces fau-

tes, qu’adviendrait il? Pas besoin d’avoir beaucoup  
d’imagination pour connaitre la réponse! 


