
Technicentre AURA 

L’arnaque sur les 

notations !! 
Alors qu’en 2018 la SNCF a fait des bénéfices, malgré toutes les mauvaises langues  

vis-à-vis de la grève du printemps, et bien cette année il y a encore moins de promo-

tion pour les agents d’exécution!!  

En 2018: 

4 niveaux 2 pour la qualif B pour 16 agents 

20 niveaux 2 pour la qualif C pour 143 

agents 

13 promotions de B sur C 

16 promotions de C sur D 

En 2019: 

1 niveau 2 pour la qualif B pour 16 agents 

18 niveaux 2 pour la qualif C pour 132 

agents 

9 promotions de B sur C 

3 promotions de C sur D 

Différence: 

3 niveaux de moins pour les qualif B 

2 niveaux de moins pour les qualif C  

4 promotions de moins de B sur C 

13 promotions de moins de C sur D 

Pourtant lors des vœux du nouveau DET, il affirmait qu’il n’avait pas de ta-

bou pour donner des qualifs…. Ben on a rien vu de tout cela! Au contraire, il 

n’y a presque pas de promotion à la qualif D. Seulement 3 pour un  effectif 

de 297 agents à la qualif C. Pas de tabou qu’il disait??? Ben c’est quoi 

alors?? Vas y, dis le nous ! 

 

Est-ce que nous avons du matériel moins sophistiqué qui nécessite moins de 

compétence à la maintenance? Est-ce que le métier de remiseurs est plus fa-

cile avec les sites saturés et les visites médicales de plus en plus poussées?? 

 

Quand aux 115 qualif B, leur avenir n’est pas rose.  

Les agents qualif C et D étant obligés de rester de plus en plus tard afin d’é-

liminer les décotes des retraites, leur remplacement ne s’effectue plus, les 

qualif B n’ont pas de perspective de déroulement de carrière, sauf si nous 

obtenons des revalorisations de poste… 
 

Lors de la fusion des régions Rhône/alpes et auvergne en 2018, la di-

rection nous disait il y aura plein de hors compte sur les PR pendant 3 

ans...aucune hors compte cette année!  

Pour globale-

ment le même 

nombre d’agent 



Pour les qualif D, en 2018 12 niveaux 2 pour 103 agents, en 2019, 12 ni-

veaux 2 pour 106 agents. 

Pour les qualif E, en 2018 39 niveaux sur 251 agents; en 2019 31 ni-

veaux pour 187 agents. 

Qu’ ont donc fait, ou pas, les 

agents d’exécution pour qu’il y ait 

autant d’injustice de la part de la 

direction?  

Le % de passage d’une PR à l’au-

tre est moins favorable si tu es exé-

cution que maitrise et encore 

moins par rapport à un cadre. L’ob-

tention d’une PR n’augmente pas 

ton salaire de la même façon si tu 

es exécution ou cadre. Alors si la 

direction bride encore plus le dé-

roulement de carrière des agents d’exécution, que ce soit en niveaux 

ou en qualif, ça devient vraiment dégueulasse!  

Nous pouvons ensemble changer cela! 

  

Rejoignez un syndicat qui 

lutte contre toute forme  

de discrimination ! 


