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La prime ouigo pour tous  
Ou comment les blablateurs mentent et cassent l’unité syndicale 

Une certaine unité entre les délégués du personnel SUD-Rail, CGT et 
CFDT commençait a bien fonctionner sur le TLG, et ce sur plusieurs 
points. On ne va pas nier les divergences qui existent sur telle ou telle 
appréciation de la politique de l’entreprise ou du gouvernement, mais sur 
le terrain il commençait a y avoir une entente entre ces 3 os. L’UNSA 
étant pour sa part en dehors de cette unité. 
Pour SUD-Rail, il nous semblait important d’essayer de construire quel-
que chose d’unitaire sur des bases saines. Ainsi, les 3 os se sont ren-
contrées à plusieurs reprises. De ces rencontres ont germé quelques po-
sitions communes, et c’est tant mieux pour les salariés, parce que c’est 
bien cela dont il est question à terme!   
Une de ces positions était de poser lors de la réunion des DP du vendredi 
27 mars une question commune sur la prime OUIGO, c’est ce qui a été 
fait. Et nous avions prit comme position que si le DET refusait, les délé-
gations unies quitteraient la séance, là aussi c’est ce qui a été fait (voir 
ci-dessous le PV de la réunion des DP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que nous avions quitté la réunion, nous avions décidé de poser 
une DCI commune dès le lundi 30 mars, à l’issue de la commission de no-
tation… Mais la direction ayant lâché 400€ pour la prime OUIGO, il était 
inutile de poser la DCI. Nous devions ensuite faire un tract commun... 



Et là on découvre qu’une OS dès le 30 mars après midi tire la couverture 
à elle…  C’est grâce à nous et à nous seuls » écrivent ils. 
Cette OS, qui est bien connue pour dégainer très rapidement son stylo 
afin de signer des accords avec les patrons contre l’avis des salariés, à 
encore une fois dégainer très vite son stylo. Elle ne tient pas ses enga-
gements auprès des autres délégués ni auprès du personnel et met a 
mal une unité pourtant tant voulue par les salariés!  

 

Les cheminots du TLG ne sont pas dupes. Comment les délégués de 
cette organisation syndicale peuvent ils mentir ainsi?? 

 

Tant pis, la vie continue et SUD-Rail s’assurera qu’aucun cheminot du 
TLG ne soit exclu de cette prime, que ce soit les agents administra-
tifs, les agents de la logistique, comme ceux de la maintenance, mais 
aussi les alternants! 
 

SUD-Rail continuera a œuvrer dans l’unité avec les cheminots et avec 
les organisations syndicale, parce que, suite à la reforme ferroviaire, 
nous avons une convention collective à défendre en 2015. Cela est bien 
plus important que de s’octroyer la paternité d’une prime. 

Contre l’austérité (0% d’augmentation salariale à la SNCF en 
2015) et la loi Macron (la loi des patrons), une journée de grè-
ve et de manifestation aura lieu le 9 avril. Départ de la manif 
à 10h30 de Jean Macé, arrivée festive sur la place Bellecour 

Le 16 avril il y aura une Heure d’Info Syndicale 


