
Technicentre AURA 

VAISE 

Tout va bien?? 
Que se passe t’il à Vaise? C’est toujours l’UO du Technicentre où il y a le moins 

de gréviste; serait ce que tout va bien? 

Il est tellement facile de laisser les autres se mettre en grève, et de bénéficier des 

avantages qu’ils obtiennent. La semaine dernière encore, alors que l’ensemble des 

sites de la région Lyonnaise ( Vénissieux, la mouche, Gerland) étaient en grève, peu 

de cheminots de Vaise répondaient présents à l’appel de SUD-Rail. 
Pourtant la revendication de 7€ par jour travaillé pour les agents non GIRables 

et l’augmentation de 20% de la prime de travail est une revendication juste et 

légitime...qui bénéficierait aux cheminots de toutes les UO, y comprit ceux de 

Vaise. 

Lors de la table ronde du 14 novembre, la direction a accordé, sous condition, quel-

ques augmentations de la prime de nuits et de week end. Ceci parce que des chemi-

nots en région parisienne se sont mis massivement en grève. 

Rien ne s’est obtenu sans la lutte!  
Certains ont lutté, d’autres ont regardé et 

quand il y a des avancées en ont profité! 

Lors de la table ronde du 14 novembre, la 

direction a été obligé de faire quelques 

avancées sur la rémunération des nuits et 

des week end, sous certaines conditions, 

nous en prenons acte. Cela n’a jamais 

été une revendication des organisations 

syndicales lors de cette réunion. Ce n’é-

tait qu’une revendication de la direction, 

ce que le DET assume. Pour rappel, 

ceux qui sont de journée n’ont rien, 

ceux de réserve n’ont rien, ceux en 3x8 

5j/7 rien, ceux en 3x8 7j/7 un petit peu.  

Il est incroyable de voir le DUO tourner 

avec un représentant d’une organisation 

syndicale pour expliquer que ce qui a été 

annoncé est une très bonne chose pour les 

cheminots. Les voir  raconter l’un comme 

l’autre aux agents de journée ou en 3x8 

que c’est une 

victoire a été 

surréaliste. Un 

délégué avec un  

DUO ensem-

ble...le mariage 

de la déraison! 
 Le salaire des 

cheminots, par-

t icul ièrement 

celui des agents 

de la maintenance est faible, trop faible! 

Pour l’instant, la direction qui reconnait 

que nous sommes mal payés, n’accepte 

pas la revendication(7€/jour travaillé et 

20% de la prime de travail soit 140€ net 

par mois). On va continuer la lutte! Dis-

cutons en ensemble. 



Le bruit qui circule en ce moment 

à Vaise, c’est que le DUO veut 

passer tout l’atelier en roulement 

avec des nuits….tout le monde est 

ok?? 

Là aussi, SUD-Rail sera présent 

pour se battre contre  la dégrada-

tion des conditions de travail et de 

vie. On sera là, avec les chemi-

nots qui refusent de voir leurs vies 

se détruire. 

Les établissements de la région parisienne qui se sont mobilisés ont obtenu des em-

bauches, des requalifications, mais aussi des primes(150€ pour visite suite à choc; 

150€ pour dépannage à l’extérieur, prime 300€ challenge H00….). Pourquoi en pro-

vince, nous ne pouvons pas prétendre a cela? La direction qui sans arrêt nous rabâ-

che les oreilles avec son « juste et équitable » trouve t’elle qu’il est juste et équitable 

que seuls quelques établissements aient droit à ces primes? 
 

Il est sur que sans mobilisation, la direction ne lâchera rien ! 

Nous, on sera là! Avec ceux qui ne se soumettent pas! 

Le gouvernement sort un énième projet de 

reforme des retraites; encore une fois ce se-

ront les salariés qui vont trinquer. 

Ni clause grand père, ni quelque clause que 

ce soit. 

Etes vous prêt à aban-

donner vos enfants et 

petits enfants? Quelle 

société est on prêt a lais-

ser aux générations futu-

res? 

Renforcez un syndicat de 

transformation sociale ! 

Plein de projets néfastes pour les cheminots: 


