
Technicentre AURA 

SUD-Rail du Technicentre AURA avait déposé une DCI afin d’obtenir la prime 

journalière de 7€ comme l’ensemble des cheminots du matériel en région Parisienne. 

Cette prime est donné parce que la direction sait très bien que nos salaires sont fai-

bles et que de nombreux cheminots démissionnent….7€ brut par mois ce n’est pas 

suffisant, mais c’est un début!  

A Lyon aussi les cheminots démissionnent, de plus en plus d’ailleurs. La plupart le 

font pour gagner plus. A Lyon la vie est chère, les loyers sont élevés, les cheminots 

exigent cette prime!   

Le DET reconnait qu’il faut faire 

quelque chose et il pense qu’il faut 

revaloriser le travail...du samedi! 

La direction ne répond pas à notre 

revendication! Si la direction veut 

donner une prime pour le travail du 

samedi, c’est bien, il y a longtemps 

que nous revendiquions une vraie re-

valorisation du travail du weekend ! 

Mais sur la  prime journalière la 

direction répond NON! 

Un pognon de dingue 

Ensuite le DET part dans un long discours sur la rémunération après le 1er janvier 

( lorsqu’il n’y aura plus d’embauche au statut et que nous serons en SA). Il nous ex-

plique que comme il n’y aura que des contractuels et 

que la direction ne sera pas tenu par la grille salariale, 

chacun négociera son salaire et que enfin les salaires 

seront mieux adaptés…. 

Ce discours est hallucinant! La direction dit qu’elle 

n’a pas d’argent pour augmenter les salaires et d’un 

coup au 1er janvier les nouveaux cheminots seront ré-

munérés dignement...Ah bon! 

Ben oui, en lisant cela vous êtes comme nous quand on entend ce discours, vous 

vous dites qu’on est prit pour un con! 

Les cheminots de l’atelier TGV de Lyon Gerland se 

battent pour obtenir cette prime par la grève… 

et si nous faisions de même??? 



Toujours dans les incompréhensions de la direction, voila 

qu’elle va attribuer une prime de 100€ sur la paie d’octobre 

pour l’ensemble des agents du TER (soit environ 5800 che-

minots). Cette prime sera pour ceux qui ont travaillé 100% 

sur les 8 premiers mois de l’année. L’ensemble des chemi-

nots du TC AURA pourront toucher cette prime, y compris 

les 20 qui travaillent pour le fret, mais aussi les apprentis. 

Cela conforte l’analyse de SUD-Rail qu’il y a bien de l’ar-

gent! Et que si les cheminots montraient un peu plus leur mécontentement, la di-

rection serait bien obligé de négocier! 

Cette prime serait attribuée pour féliciter les cheminots du TER parce que les résultats 

sont bons. Si les résultats sont bons, pourquoi vouloir dans chaque UO révolutionner 

l’organisation de travail contre l’avis des cheminots? Ben oui c’est vrai ça! 

En ce qui concerne les augmentations de 

salaire via les notations, la prochaine nota-

tion complémentaire aura lieu le 17 octo-

bre pour la remise de note, la commission 

sera le 8 novembre. La date limite des ré-

clamations sera le 31 octobre. 

SUD-Rail a demandé de pouvoir discuter 

des offres de postes….en effet la direction 

a toujours tendance à en oublier….. La di-

rection n’a pas voulu. 

Mais nous avons bien noté toutes les  pro-

messes qu’a fait le DET lorsqu’il est arri-

vé. Il devait y avoir pléthore de qualif D, 

mais il commence à nous dire qu’il n’y en 

aura pas autant que ce qu’il espérait. 

Ça promet d’être tendu cette notation! 

Si Macron ne retire pas son projet de loi sur les 

retraites, dés le 5 décembre c’est rassemblé 

dans la grève que l’on va gagner!  

Et la passation de pouvoir entre Pepy et Farandou... combien  a 

couté cette petite sauterie avec tous les « managers »  au  

Center Parcs au lac d’Ailette???  


