
COMMISSION DE NOTATION EXECUTION LE 24 MARS 2020
REMETTEZ VOTRE LETTRE DE RECLAMATION A VOS DELEGUES 

DE COMMISSION SUD-RAIL AVANT LE 18 MARS 2020 

TC A
URA



Technicentre AURA 

Notations 2020 
Désormais la direction interdit aux organisations syndicales de diffuser ou de 
montrer des listings. Donc plus de livrets de notation. Sous prétexte de la loi 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).  

La direction voudrait-elle mieux cacher les arrangements entre copains ? Seule la 
position de l’agent dans la grille et le nombre de Position de Rémunération attri-
bué dans la grille peuvent être donnés. Comme pratiqué déjà depuis de nom-
breuses années, les niveaux seront au choix de  la direction avec un listing par 
ordre alphabétique !!!  

IL N’Y AURA PLUS AUCUNE TRANSPARENCE  

La remise des notes aura le 28 février, la remise des lettres de réclama-
tion aura lieu le 18 mars et la commission de notation le 24 mars.  

Les lettres de réclamation sont à re-
mettre au plus tard aux délégués de com-
mission le 17 mars.  
Les délégués de commission SUD-Rail: 
-Teddy Revol 06 80 23 28 28 
- Ozdemir Yilmaz 06 20 01 80 11 
- Franck L’Heureux 06 68 94 83 91 
- Patrick Mondon 06 81 83 94 08  
- Yannick Snegourski 06 88 86 18 73  
- Florian Leira 06 95 99 44 40  
- Fréderic Long 06 46 22 25 30 
- Johan Haro 06 28 90 71 92 
Ou bien par mail à: sudraillyon@gmail.com 
 
 
 
 

 
M.DUPOND                                                                                                                     
Lyon le 28 février  2020 
N° CP :97 5501497Z 

Monsieur le Directeur  
Direction Maintenance  matériel AURA                           
Objet : réclamation notation 

Monsieur le Directeur, 
           Je viens de prendre connaissance des 
notations pour l’exercice 2020 et je constate 
que je ne suis pas noté pour la qualif- la posi-
tion- le niveau 2… Je tiens à vous faire part 
de mon mécontentement.  
Considérant que je remplis correctement le 
travail qui m’est confié, je vous prie de bien 
vouloir ré examiner ma situation. 
           Je vous prie d’agréer Monsieur le di-
recteur mes sincères salutations. 
                                                   Dupond 

Modèle de lettre de réclamation 

Vos délégués SUD-Rail seront à votre disposition pour vous renseigner  


