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Syndicats SUD-Rail  
Alpes – Auvergne-Nivernais 

– Lyon – St Etienne  
 

Monsieur Alain Thauvette 

Directeur TER Auvergne Rhône-Alpes 

116 cours Lafayette CS 13511  

69489 Lyon Cedex 03 

 

Copie à Monsieur Christophe Cabourdin 

DRH TER AURA  

116 cours Lafayette CS 13511  

69489 Lyon Cedex 03 

 

A Chambéry, le jeudi 25 mars 2021                      
 

Objet : Préavis de grève   

  

Monsieur le Directeur,  

 

À la suite de la Démarche de Concertation Immédiate du mardi 16 mars et de la réunion de concertation du vendredi 19 

mars 2021, qui n’ont apporté aucune réponse suffisante aux revendications exprimées par l’organisation syndicale SUD-

Rail, conformément à l’article L.2512-2 du Code du Travail, nous vous déposons un préavis de grève qui débutera le 

mercredi 31 mars 2021 à 00h00 pour se terminer le lundi 31 mai 2021 à 23h59.   

 

Ce préavis couvre l’ensemble des cheminotes et cheminots de la région TER AURA ainsi que toutes celles et ceux 

susceptibles de les remplacer pendant la période de grève.  

 

Dans la continuité de la Démarche de Concertation Immédiate déposée le 16 mars 2021, ce préavis de SUD-Rail est 

motivé par :  

 

• Le respect du Statut et son article 3.  

 

• Des mesures exceptionnelles afin d’attribuer des qualifications C et D lors de la commission de notations 

concernant la filière Trains.  Nous refusons que le déroulement de carrière des ASCT soit péjoré à cause de la crise 

sanitaire. Des mesures exceptionnelles afin d’attribuer des classes C et D aux Agents RH0254 Annexe A1 

concernant la filière Trains. 

 

• Une augmentation significative de l’attribution des majorations pour les agents relevant de l’annexe A1 

 

• Des mesures exceptionnelles concernant la notation en position de rémunération. Vous avez choisi comme 

posture la division entre les cheminotes et cheminots des différentes Directions de Ligne et de bafouer le critère de 

l’ancienneté ; nous ne cautionnons pas cette situation. 

 

 

Dans l’attente d’être reçu, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations syndicales. 

  

 

 

Pour SUD-Rail 

Julien Troccaz     Bastien Ferrari    

 


