
 
 
 

A Saint-Denis, le Mardi 12 Novembre 2019 
 

 

Faire bouger les choses pour toutes et tous au 
matériel, c’est par la lutte qu’on y arrive !!! 

 

Suite aux débrayages et aux grèves soutenus par SUD-Rail dans les technicentres de Chatillon, du 
Landy (Ou le mouvement continue, les propositions locales ayant été rejetées par l’assemblée générale), 
du TSEE, de Vénissieux… La direction s’est déjà vu contrainte de répondre de manière immédiate. 

Dans les technicentres TGV, des dizaines de requalifications de postes, des embauches 
supplémentaires, une gratification de 400€ en 2020… ont été obtenues. Mais ce n’est pas 

fini ; sous la pression la direction organise maintenant, pour l’ensemble du domaine matériel, une 
table ronde pour négocier autour de la rémunération des agents des technicentre !  

Après des années de régression salariale, c’est bien les mouvements de grève des agents du 
matériel qui auront permis d’ouvrir ces négociations ! 

 

Des revendications issues du terrain ! 
Lors de cette rencontre, SUD-Rail ira porter les revendications que les agents eux-mêmes ont choisies, 
dans les assemblées générales ou lors des tournées syndicales.  
La direction doit maintenant passer à la caisse, avec les intérêts… les attentes sont énormes et tenter de 
noyer le poisson serait une énorme erreur ! 

 

Ce jeudi 14 Novembre, la direction, sous la pression, devra accepter ces 
revendications légitimes pour l’ensembles des cheminots du matériel ! 
 

A partir du 5 décembre, le combat continue, le gouvernement  
doit retirer son projet de retraites à points ! 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

- Augmentation de 200€ de la prime de travail (aussi pour les contractuels). 

- La prime par nuit travaillée revalorisée à 20€ net, dès la 1ère nuit, la 

revalorisation du travail de nuit, et l’octroi à tous de la prime IDF ! 

- 400€ de prime par type d’habilitation sur le matériel obtenu ! 

- doublement de l’indemnité résidence et reconnaissance 

professionnelle liée aux spécificités métiers ! 

- revalorisation massive des postes de B sur C et des postes de C sur D ! 

-arrêt de l’intérim et embauche des intérimaires ! 

- création de postes adaptés pour les agents en inaptitude et mise en 

place de roulements de journée à la production ! 

- compensation plus importante en temps du travail de nuit 

- Remise en place de CHSCT dans tous les technicentres ! 

http://www.sudrail.fr/

