
Vaise Maintenance 

0 pointé 
La remise des notes a eue lieu le 16 mars, très tardivement, nous sommes 

les derniers de la région, sans doute les derniers de la France a savoir qui 

sera promu.  

C’est sur que la direction n’était pas pressée de dire qui elle notait ou pas; 

parce que pour les agents de la maintenance de Vaise c’est surtout « pas ». 

Aucune promotion de B sur C, aucune de C sur D ! Merci??? 

Donc en résumé, on n’a pas la prime de 600€ comme au tgv, on n’a pas les 

7€ par jour comme en IDF, on n’a pas 20% d’augmentation de la prime de 

travail comme certaines UO…. 

Mais on n’a énormément de boulot, on n’a pas de promotion et tout devrait 

bien aller. 

Ben non, SUD-Rail n’est pas d’accord! Et vous??? 

On laisse faire? Ou pas? 

SUD-Rail prendra ses responsabilités… 

C’est à vous qu’appartient l’avenir. 

On attend la  

réorg !  
Ben ce n’est pas ce que dit le 

statut. Les notations se font 

du 1er avril 2021 au 31 mars 

2022, la direction ne doit pas 

dire on attend que la réorg 

soit mise en place pour don-

ner tout plein de qualif. De 

toute façon la réorg est pas-

sée au CSE, la direction au-

rait du proposer des promo-

tions en qualif aux agents de 

la maintenance de Vaise. 

Pourtant de la promo il  

devait y en avoir… 
Lors de la table ronde de novembre 2019, 

contrainte par la grève à l’initiative de SUD-

Rail et la belle manifestation que nous avons 

faite devant la tour Incity, la direction a été 

obligée d’augmenter les primes de nuit et de 

week-end mais aussi d’accorder des promo-

tions en qualification. Cela se traduit par 150 

requalifications de postes pour le TC aura en-

tre 2020 et 2021. 

Presque rien l’année passée, rien cette année 

pour la maintenance de Vaise… Au SL il y a 

eu 3 qualif C et 4 qualif D...et nous rien! 

Le 11 mai répondons présents à l’appel de SUD-Rail ! 


