
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Notations TER AURA – Escale/Vente/Trains 
 

La direction a trouvé un nouvel allié cette année pour 
créer des injustices ! 

 

Le jeudi 28 avril se tenait la seconde réunion de la commission de notations pour les agents d’Escale, de la Vente et des 

Trains TER/Exécution. N’ayant plus la légitimité pour présider cette commission, le DRH adjoint présentait ses excuses à la 

délégation SUD-Rail et quittait la séance. Ainsi, nous aurions pu penser que cette année, les notations auraient été en 

faveur de l’intérêt collectif mais d’une manière scandaleuse, la délégation CGT en a décidé autrement. 
 

Pourtant les choses avaient bien commencé …  
 

Grâce à la pression et au travail des délégué-es SUD-Rail – voir les DCI et tracts depuis le 20 mars sur le sujet de 

notations – la direction régionale acceptait de noter 4 agents supplémentaires à la qualification/classe C ainsi 

que de rajouter un niveau hors compte (ce qui est rare pour le souligner).  
 

Les représentant-es SNCF présent-es avaient beaucoup de mal à défendre les positions de la direction face aux 

réclamations portées par les délégué-es de notation. A SUD-Rail, nous sommes convaincu-es que les choses 

auraient pu se passer d’une manière totalement différente si la délégation CGT n’avait pas décidé d’adopter une 

position irresponsable et sectaire !  
 

La délégation CGT a utilisé les méthodes injustes de la direction 
SNCF pour l’attribution des positions.  
 

La délégation CGT a décidé de faire du clientélisme et de renier 

ses principes lors de l’attribution des commissions de notations. 

Elle a imposé, en s’appuyant sur une fausse majorité, la 

nomination en position de cheminotes et cheminots sur des 

critères inéquitables et injustes. L’ancienneté, par exemple, a été 

bafoué puisque la CGT a volontairement sauté des agents. Elle n’a pas hésité à exiger de noter des agents deux 

fois cette année (en position et en qualification). La liste des exemples révoltants et de ces magouilles ne s’arrête 

pas là !   
 

L’attitude de la délégation CGT est honteuse ; 

les syndicats SUD-Rail d’Alpes, d’Auvergne-Nivernais, 

de Lyon et St Etienne la dénoncent avec force. La 

CGT s’est trompée d’endroit pour jouer à la 

guéguerre syndicale puisqu’elle a joué avec le 

déroulement de carrière de plusieurs cheminotes et 

cheminots.  

Elle a profité de la fusion des établissements et le 

fait d’avoir « par chance » plus de délégué-es du 

personnel pour empêcher que cette commission de 

notations se déroule dans l’intérêt collectif. Elle a 

totalement bafoué la démocratie suite aux dernières 

élections ; elle n’a donc pas respecté le vote des 

cheminotes et cheminots. 
 

A SUD-Rail, nous avons une autre vision du syndicalisme : on ne le 
fait pas à la carte et on respecte nos revendications.   
 

Nous sommes navré-es de devoir vous faire ce compte-rendu de cette commission de notation ; mais c’est 

malheureusement la triste vérité. Pour autant, les équipes militantes SUD-Rail ne vont pas cesser de vous 

défendre individuellement. Ces prochains jours, nous allons rentrer en contact avec les dizaines de collègues qui 

nous ont transmis leur lettre de réclamation et celles et ceux qui ont été péjorées cette année.  
 

La direction d’entreprise a des comptes à vous rendre …. 
mais cette année la délégation CGT également ! 

Le 28 avril 2021 

 

Nous sommes persuadé-es que la position de 

la délégation CGT n’est pas cautionnée par 

plusieurs militant-es de leur organisation 

syndicale.  


