
Technicentre AURA 

4 mois et puis 

s’en va ! 
Que se passe t’il donc au Technicentre AURA?  

En 18 mois, voila le 4eme RRH qui part! 

On vient d’apprendre que M. Poaty, RRH depuis le 1er novembre 2018 part 

du TC AURA. Avant lui nous avions eu M. Doudet pendant 6 mois, avant 

c’était Mme Paulignan durant 9 mois qui avait remplacé Mme Jourdain …. 

Est-ce à cause du nouveau DET? 

Est-ce que le DET met en place sa 

propre équipe, et qu’il ne se sen-

tait pas compatible avec le RH? 

Ou est ce qu’il a trouvé que le RH 

n’avait pas les compétences? 

Est-ce à cause des agents qui se-

raient ingérables? 

Un établissement à taille inhumai-

ne, d’Aurillac à Modane et de Ma-

con jusqu’à Valence…. Et des 

agents qui ne se laissent pas fai-

re... 

Ou est ce qu’au bout de quelques temps il ne se sentait pas à la hauteur? 

Il a prit conscience de la tache qui lui était demandée et qu’il pensait ne pas y 

arriver… On ne saura pas!  

Nous en tout cas, on constate qu’il voulait imposer tout un tas de choses mais 

qu’en fait il ne pigeait pas grand-chose à la réglementation. La 1ere fois que 

SUD-Rail l’a rencontré, il nous est apparu complètement en décalage avec la 

réalité du terrain et il nous a pris de haut. 

Il s’est même énervé contre un délégué de notre organisation syndicale. Pour 

qui se prenait il???  

Il voulait imposer, par exemple, que les RN ne soient pas sécables...lors d’une 

DCI il a reconnu qu’il avait tord.  

Il ne voulait pas répondre aux mails de notre organisation syndicale, on ne lui 

écrivait donc plus...il demandait ensuite qu’il soit en copie de nos mails… 

Bon allez on ne va pas le regretter ! 
Mais la vraie question est quand même pourquoi 4 RH en 18 mois? Le nouvel 

établissement, la nouvelle représentation du personnel, les notations imposent 

que nous ayons un RH qui tienne la route et qui soit stable.  

La suite pour bientôt?  


