
Technicentre AURA 

Une nouvelle DET...les 

revendications restent ! 

Apres l’éviction du DET M. Petit au 1er janvier, la direction avait mit un DET par 

interim, M. Chanussot, avec lequel nous n’avons eu aucun dialogue, voila que de-

puis le 1er avril nous avons une nouvelle DET. 

Si elle continue la politique de ses prédécesseurs, 

elles n’est pas la bienvenue au TC AURA! 
Mais pour changer de politique, il faut qu’elle change plein de choses, mais aussi il 

faut qu’elle vire beaucoup d’agents de la direction: méthode, cosec, des DUO, le 

RDET, le RRH etc  

 

 

Les différents projets de réorganisation n’ont fait 

qu’engorger une SNCF déjà bien malade, les constata-

tions régulières par des militants SUD-Rail sur le non 

respect de la réglementation montre qu’il y a de vrais 

soucis de compétence à la tête du Technicentre, elle 

doit changer cela !  

 

Le fait d’ignorer totalement les représentants du 

personnel, de ne pas entendre les revendications 

des cheminots ne peut pas continuer ainsi ! 

Normalement la DET doit recevoir les 

organisations syndicales les unes après 

les autres. Afin qu’elle sache de quoi 

SUD-Rail va lui parler, nous lui avons 

envoyé une lettre avec nos revendica-

tions communes à toutes les UO du 

Technicentre. 

SUD-Rail n’a rien a cacher et ne va pas 

négocier quoique ce soit pour ses mili-

tants, ce n’est pas nos habitudes; on lais-

se cela à d’autres. 

Il faut bien que la DET, si elle veut par-

tir sur de bonnes bases avec SUD-Rail, 
négocie sur ces revendications là! 

Pour chaque UO, SUD-Rail a 

des revendications spécifi-

ques, là aussi nous pensons 

qu’il est nécessaire qu’elle dis-

cute avec nous.  

SUD-Rail n’hésitera pas a ap-

peler à la grêve si besoin.  



Lyon le 6 avril 2021 

Madame la directrice  

du TC AURA 

 

 

Madame la directrice, 

  

Afin que vous ayez connaissances des principales revendications actuelles sur le TC 

AURA de SUD-Rail, nous vous les transmettons par écrit, ce qui servira de base à 

nos discussions, nous avons d’autres revendications spécifiques par UO dont vous 

pourrez prendre part si vous nous rencontré par UO. 

 

 prime de 7€ par jour comme en Ile de France, 

 Augmentation de 20% de la prime de travail (équivalent pour les contractuels, 

 Prime de 600€ en 2021 et rattrapage sur 2020 (comme au tgv), 

 Requalification massive de B sur C et de C sur D sans modification de la fiche 

de poste,  

 Recours systématique à une enquête avec des représentants du personnel suite 

à accident de travail et/ou déraillement, 

 Égalité de traitement suivant si on est à la production ou pas, 

 Mise en place d’équipe de journée à la production équivalent à 20% des effec-

tifs par UO, 

 Re internalisation de ce qui a été externalisé ces dernières années ( TEX/IO, 

extincteur, entretien espaces verts, lavage des vêtements…), 

 Attribution de l’équivalent de la GIR aux agents de journée, 

 Embauche massive et rapide en CDI, 

 Discussion du CO avec les délégués syndicaux, 

 Arrêt des restructurations, 

 Reprise du dialogue social , 

  Respect de la réglementation du travail, 

 Prime de 10€ par jour lors du 1er confinement 

 

   Les délégués syndicaux SUD-Rail du TC AURA 


