
 

 
 

Notations TER AURA – Escale/Vente/Trains 
 

Un hold-up sur nos déroulements de carrière ! 
 

Dans le cadre d’une demande de concertation immédiate, le syndicat SUD-Rail a rencontré, le vendredi 19 mars, la direction 

régionale concernant l’exercice de notations des ASCT, agents d’Escale et Vente TER AURA. Nous savions que le système 

des notations était déjà injuste, mais cette année la DRH TER AURA a décidé de bloquer notre carrière, de mépriser les 

délégué-es de notations et de ne pas respecter la réglementation.   
 

La DRH nous vole des qualifications/classes C et D dans toutes les 
filières !  
 

La réglementation SNCF oblige normalement la direction à communiquer aux délégué-es de notations la liste des 

vacances de postes existantes et prévues ces prochains mois. L’adjoint du DRH TER AURA – qui a déjà sévi dans 

plusieurs établissements ces dernières années – refuse de transmettre ces informations qui permettraient de 

connaitre le nombre de qualifications à redistribuer.  Au niveau des trains, il affirme qu’il n’y aura aucune montée 

à TGV cette année et que la direction ne remplacera pas les départs en retraite, mutations, …  
 

Pour SUD-Rail, le blocage de la direction régionale est inadmissible ! Nous refusons que la 

crise économique soit payée sur le dos de nos déroulements de carrière qui sont loin d’être optimaux. 
 

Opacité et discrimination : c’est toujours la même musique pour les 
contractuel-le-s.  
 

Alors que le DRH adjoint se gargarise d’attribuer la classe C à quelques collègues qui n’avaient pas eu d’évolution 

professionnelle depuis 10 ans, la direction a choisi de diviser les agents entre eux. Elle refuse de communiquer 

les informations nécessaires afin de connaitre l’ancienneté du déroulement de carrière des contractuel-le-s 

comme cela se fait pour les agents statutaires. On appelle cela de la discrimination ; nous n’avons aucune 

visibilité concernant les majorations salariales. SUD-Rail appelle l’ensemble des agents Classe B et Classe C à 

nous faire passer leurs réclamations. 
 

D’ici la commission de notations du 31 mars, faisons monter la 
pression sur le terrain !   
 

Trop c’est trop ! Nous refusons, que cette année la progression des carrières de celles et ceux qui travaillent 

7 jours/7 soient encore plus freinée que les autres années.  
 

Durant cette semaine, échangeons, sur les tous chantiers et dans les résidences Trains, à propos du 

comportement de la direction. Motivons-nous et préparons-nous à nous mobiliser pour défendre nos 

déroulements de carrière et notre rémunération !    
 

SUD-Rail exige que la direction régionale réponde à nos 
revendications d’ici le 31 mars : 

 

❖ Augmentation du nombre de qualifications/classes C et D à l’Escale, Vente et aux Trains  
 

❖ Des notations supplémentaires suite aux reconversions, mesures d’accompagnement des 

réorganisations, aux mesures salariales égalité femme-homme, ... 
 

❖ Des majorations supplémentaires pour les contractuel-le-s. 
Le 21 mars 2021 

 


