
Technicentre AURA 

Toujours aussi  

radin ! 
A l’automne 2019, les agents des Technicentres étaient en grève pour des augmentations de 

salaires. Les agents du TER et du TGV de Lyon s’étaient particulièrement mobilisés plu-

sieurs jours et nous avions organisés un rassemblement devant la tour Incity.  

  

La direction nationale organisait alors une table rode le 14 novembre 2019. Il en ressortait 

une revalorisation des primes de nuits et de week-end sous certaines condition, et beaucoup 

de revalorisation de B sur C, de C sur D et de D sur E…. Pour le TC aura cela représente au 

moins 150 revalorisations sur 2 ans. 

Comme toujours ce qui est obtenu par la grève, suivant les directions cela se passe plus ou 

moins bien 

Sur le TC aura, on ne peut pas dire que ca se  

passe pas bien, ca ne se passe pas du tout! 

Lors des notations du mois de mars2020, 

SUD-Rail avait 

déjà alerté la di-

rection. Nous 

écrivions alors 

un tract intitulé 

« Notations, tou-

j o u r s 

moins »  (Voir ci 

contre). Nous 

prouvions en 

comparant d’une 

année sur l’autre 

que nous avions 

de moins en 

moins de pro-

motion. 

Le DET nous affirmait que les requalifica-

tions allaient tombées à foison lors de la No-

tation Complémentaire (NAC) de l’automne. 

La NAC est arrivée…. 

...pas les promesses 

La remise des notes a eu lieu le 13 octo-

bre, il y a eu 14 promotions de C sur D et 

15 de B sur C 

 

2 accès à la QD et 4 QC à Chambéry 

3 accès à la QD et 1 QC à Vaise 

3 accès à la QD  et 3 QC à Vénissieux 

(dont 1 QD à St Etienne) 

4 accès à la QD et 2QC en Auvergne 

2 accès à QD et 5 QC à la Mouche( dont 1 

QD et 3 QC à Grenoble) 

 

La direction fait décidément preuve de 

mauvaise volonté pour attribuer ces re-

qualifications. Sur les 150 requalifica-

tions,  il n’était pas compté les équipes qui 

ont intégré le TC AURA (comme st Etien-

ne et le produit train de Clermont) 

SUD-Rail va poser avec la CGT une DCI sur ce sujet.  

La direction se moque de nous! 

Nous vous demandons d’être prêt à vous mobiliser! 


