E C T LYO N VA L E N C E S T E T I E N N E

VENT DU SUD
Ils nous vendent ça
comme s’il s’agissait
d’une pierre précieuse
ou de la 8 merveille du
monde….
« Ils », ce sont certains
cadres et RET de
l’ECT, les mêmes qui
nous avaient vendu
RFF il n’y a pas si
longtemps ; on a pu se
rendre compte depuis
qu’ils nous avaient
menti.

Alliance : la pire des solutions
qui les intéresse, c’est
de vendre cette soupe
afin d’être bien vus et
bien notés !

La réalité d’Alliance,
c’est une augmentation de la productivi-

La « 8e merveille »,
c’est Alliance.
Ces cadres et RET,
soient zélés, soient à la
botte de la direction se
foutent pas mal de savoir si c’est bon ou pas
pour notre avenir, ce
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té, une baisse des
effectifs et la casse
du RH 0077.
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VENT DU SUD

N’enfermons pas nos idées dans une boite
Vous savez que la direction a décidé de mettre
en place une « boite à idées » afin que les agents
fassent part de leurs idées, propositions, interrogations…
SUD-Rail a jeté un œil dans les premières suggestions et vous livre le « best of » de la boite à
idées...

Un Paparazzi
a retrouvé
REDONDANT
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Un petit point de règlement pour
ne plus se faire enfler !
Attente de chambre en RHR

Art. 15 & 2. A du RH0143 :
« lorsqu’un de la chambre,…),
Commentaires et explications
Quelque soit la raison de l’attente avant
de pouquand votre chambre est prête et
vous décalez donc votre PS du lendemain
de 1h.

Pour les EA
la poire belle helene est indigeste
Ils ne reprendront pas une coupe de poire belle
hélène !!!
Ils y ont gouttés, ils l’ont encore sur l’estomac…
•
•
•
•

Utilisation incohérente
Modifs continuelles
Pressions en tout genre
Communication déficiente

Arrêtons l’indigestion ! A force de bouffer de la
poire, les EA vont finir par en distribuer...

Vite ! notre pognon...
Il faut croire que la pilule est dure à avaler
pour notre direction…
Le Lundi de Pentecôte n’en fini pas de faire
parler de lui.
Après que la direction nationale, sous la pression, nous l’ai rendu férié, la CPST de l’ECT
refusait de l’entendre ainsi.
L’intervention de SUD-Rail avait mis fin à
cette dérive.
Mais c’en était pas fini...
Voilà que les agents ayant travaillé ce jour-là
(lundi 16 mai) ne se sont pas vus payer leurs
heures au taux « dimanche et fête » auquel ils
ont pourtant droit.
Il a fallu à nouveau intervenir pour que l’on

rende aux ASCT ce à quoi ils avaient droit.
Vous recevrez donc le rappel sur votre paie de
juillet.

SUD-Rail bloquait l’ID TGV Montpellier-Paris le 21 juin

SUD-Rail contre ID TgV
ID TGV est un filiale de la SNCF (de droit privé).
ID TGV ne connaît aucun tarif social.
ID TGV n’accepte que les internautes.
ID TGV ne veut pas de guichetiers.
ID TGV tolère pour quelques temps encore des ASCT
(pardon des superviseurs)
ID TGV créé la concurrence face à la maison mère « la
SNCF »
ID TGV veut bouffer de + en + de parts de marché à la
SNCF
ID TGV s’étend et souhaite s’installer sur toutes les lignes les plus rentables.

L’équipe
SUD-Rail
souhaite de
bonnes vacances à
tous les agents de
l’ECT

La petite maxime du VENT DU SUD n° 15

« Céder un peu, c’est
capituler beaucoup»

