
Technicentres 

AURA et  

Gerland 
Alors que les négociations nationales au matériel n’ont apporté aucune réponse 

aux cheminots de la maintenance Lyonnais, les directions du TLG et du TC AU-

RA doivent rapidement accepter de négocier!  

Pour la direction, seuls les agents travaillant beaucoup de nuit et les week end auront 

des primes supplémentaires! En fait la direction achète la santé des agents! 
Les cheminots de journée auront 0€ 

Les cheminots en 3x8 5j/7 auront 0€ 

Les cheminots en 3x8 7j/7 auront pas grand chose  

Les cheminots qui font une semaine de nuit de temps en temps auront 0€ 

Les différentes directions reconnaissent que le 

salaire des cheminots du matériel est faible, 

mais elle ne répond pas à la problématique en 

n’augmentant que les primes d’horaires décalés! 

Elle nous promet un bel avenir !!! 

Pour un salaire moins faible, doit on travailler 

en horaires décalés toute notre vie?? Jusqu’à 65 

ans??? 

 Evidement SUD-Rail y répond par la négative! 

SUD-Rail a fait des proposi-

tions: 

- la prime de 7€ par jour travaillé 

comme en ile de France 

- Augmentation de la prime de 

travail de 20% pour tous, l’équi-

valence pour les contractuels. 

Cela immédiatement! 

Un mouvement de l’ensemble des centres de  

maintenance Lyonnais est en construction! 

Retrouvons nous, tous, le jeudi 

21 novembre au pied de la tour 

Incity à partir de 7h30! 

Les cheminots ont bien comprit que ce que propose la direction n’est pas suffisant. 

Les cheminots ont bien comprit que la direction veut nous tuer avec des conditions de 

travail inhumaines. Tous les cheminots du matériel doivent se mettre en grève ! 

Augmentez nos salaires, améliorez nos conditions de travail! 

C’est ce que nous dirons jeudi 

Une autorisation de manifester a été demandé par SUD-Rail et a été accepté par la préfecture! 

SUD-Rail n’est pas le seul  syndicat à appeler à cette manifestation ! 

SUD-Rail a été 

à l’écoute des 

agents qui sou-

haitaient qu’un 

rassemblement 

des tous les 

cheminots du 

matériel ait 

lieu! On vous 

attend 


