
Technicentre TGV de  Lyon  

Compte rendu des DP du 31 aout 

Beau temps pour les patrons 

 

 

Alors que le CO stipule un effectif de 

406, actuellement il n’y a que 397 

agents sur le TLG, soit - 9! 

Le TLG pour l’année 2017 a le droit de 

faire 19 embauches, il n’en reste que 7 a 

faire…. Donc au mieux au 31 décembre 

il y aura encore un sous ef-

fectif de 2 agents mais la di-

rection s’est fixée comme 

objectif au 31 décembre d’ê-

tre à 400! 

La direction du TLG nous a 

habitué à fixer  des objectifs 

beaucoup plus contraignant, 

pourquoi ne se fixe t’elle 

donc pas un effectif de 406, 

chiffre pour lequel elle est payée par la 

direction nationale? 

 

 

La notation complémentaire aura lieu 

le 13 octobre, les lettres de réclama-

tion doivent être remise aux délégués 

au plus tard le 6 novembre. 

La direction n’ouvre que 2 postes à la 

qualif D ( 1à l’elec 1 au produit train), 

et par décalage 1 poste à la 

qualif Cà l’elec. 

La direction nationale a ac-

tée une revalorisation des 

postes de RD au moins à la 

qualif C, la direction locale 

semble ne pas l’entendre. 

SUD-Rail va intervenir au-

près de la direction du maté-

riel pour que ces revalorisa-

tions se fassent lors de la NAC 

effectifs 

La direction avait fixé la date des DP le 25 aout; en pleine période de vacances, 

SUD-Rail a demandé de la repousser, généreusement la direction l’a mise au 31 

aout. Ca ne nous semblait pas très judicieux, mais c’est la direction qui décide. 

Evidement lors de cette réunion il manquait beaucoup de délégués du personnel et 

peu de questions ont été posé. Alors cela a été une réunion vite traitée. 

Le 31 aout c’était aussi la journée ou le MEDEF 

a eu plein de cadeaux de la part du gouverne-

ment, avec les ordonnances qui vont casser le co-

de du travail. Au nom d’une modernité supposée, 

le gouvernement a dévoilé une série de mesures 

qui rognent les droits des salaries en cas de licen-

ciement, affaiblit les prud’hommes et déprécie la 

représentation du personnel 

NAC 



Tous en grève le 12 

Tous à la manif 

RDV 11h30  

manufacture des  

tabacs 
Metro sans soucis 

 

 

Les compteurs sur les feuilles de prime, 

notamment sur les RNC étaient tout 

faux. 

La direction nous assure que depuis le 

mois de juillet s’est redevenu normal. 

Si des agents s’aperçoivent qu’il y a en-

core des erreurs, contactez les délégués 

SUD-Rail. 

 

 

SUD-Rail avait demandé que des 

prises soient installées pour les vé-

hicules électriques, cela va se faire 

en septembre. 

Il est fort a parier que quelques 

grincheux vont demander que le 

TLG leur paye l’essence ou le ga-

soil!  

Prises electriques Compteurs  fia 

Prochaine réunion DP le  3 novembre 

Faites parvenir vos questions aux élus SUD-Rail 

Un préavis de grève est déposé couvrant 

tous les agents 


