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Ça recommence! 
Décidément, c’est une tradition à Gerland, régulièrement la direction 
fait le pointage des agents sur le parking. Eh bien voila ça recom-
mence.  
Comme avec la séparation du Technicentre de Lyon en deux, il y a plein 
de promotions à prendre, il faut donc faire du zèle. Et puis, en janvier ce 
sont les notations des cadres qui commencent; il n’y a jamais de hasard. 
Si ils peuvent prendre quelques agents qui partent un peu avant, ou qui 
arrivent en retard, hop on se fait mousser. Et hop on sanctionne l’agent. 
C’est dingue la confiance que ceux-ci ont en leurs salariés! Surtout si 
ils peuvent choper un agent d’une autre entité que la leur, là ils se 
régalent. 

Ce qui recommence aussi, c’est mentir aux agents de 
façon délibérée puisque régulièrement quelques che-
faillons interprètent la réglementation concernant le 
temps d’habillage, de déshabillage et de douche. 
Pourtant oui cela fait partie intégrante du temps 
de travail. D’ailleurs SUD-Rail avait posé une DCI 
en ce sens en 2011 et la direction l’avait écrit (voir 
encadré en rouge ci dessous).  

Mais certains à Gerland s’ils ne mentent pas délibérément, ont la mémoi-
re sélective, c’est grave ça docteur! Lors de cette DCI la direction avait 
acté que l’heure de la prise de service était sur le parking, tout comme 
l’heure de fin de service. 

 Ce n’est pas un cadeau de la direction ou du  
dirigeant, c’est la loi, c’est un droit! 



La séparation des Technicentre est donc actée, quelle sera donc le 
changement pour les agents au quotidien concrètement? Hormis ceux 
du siège, qui ont changé d’étage ou de bureau, pas grand-chose, si ce 
n’est que cela doit se faire à coût constant ...et que certains ont prit de 
la promotion. La direction va donc encore taper sur les agents maitrise 
et exécution pour gagner ce qu’ils se mettent dans la poche! 

Au mois de mars auront lieu les élections professionnelles. Vous élirez 
les représentants du personnel au CER et les délégués du personnel. Au-
jourd’hui les délégués du personnel sont sur l’ensemble de l’ex Techni-
centre de Lyon, après ces élections, les 
délégués du personnel de Gerland seront 
uniquement ceux du Technicentre TGV . 
SUD-Rail pour ces élections souhaite 
une liste ouverte à toutes celles et tous 
ceux qui se retrouvent autour des va-
leurs que nous défendons. Vous tous 
connaissez notre pratique syndicale, nos 
revendications.  

Construisons, ensemble,  

l’avenir  
qu’ils veulent nous voler! 

Nous proposons une véritable alternative face à la 
direction, ensemble osons !      


