Syndicat SUD-Rail Lyon
EIC Rhône-Alpes Lyon

Changement de capitaine
mais pas de direction
Le vendredi 29 mars 2019 les organisations syndicales représentatives étaient reçues, à l’initiative de
la direction, sur différents sujets.
Vous vouliez du concret, des avancées sociales, une reconnaissance de votre travail et bien circulez, il
n’y a rien à obtenir !!!!!

Les DET changent mais c’est tout !!!
Notre directrice fait le constat que dans notre établissement l’absentéisme est très fort en 2018.
Notre Directrice fait le constat que le recrutement est très difficile puisque seulement 25 embauches
au lieu de 36 ont été réalisées !!!!
Notre Directrice voit bien où est le problème : Des salaires peu attractifs !!
Le problème étant identifié, on fait quoi ???

Notre délégation a fait ce constat depuis longtemps :
- gel de salaires pour la cinquième année consécutive,
- des primes anecdotiques et non revalorisées cette année encore,
- des mutations quasi impossibles,
- des notations injustes,
- des agents laissés à l’abandon,
- une direction qui nous emmène tous dans un mur avec notamment
l’application des réformes successives néfastes pour notre avenir de
cheminots au sein de notre entreprise de service public.

Quand nous lui parlons de concret, de primes trop basses pour les km voitures, de primes de
déplacement, de non reconnaissance du travail, de notations injustes…on attendrait de nos responsables
qu’ils agissent et bien la réponse est toujours NON !!!!

NON, car notre Directrice d’établissement n’est qu’une courroie de transmission entre notre direction
nationale et nous, agents du terrain.

NON, car notre Directrice nous répond que c’est au niveau national que tout ceci se décide.
Le TITANIC « SNCF » coule et l’ensemble de ses commandants nous demande de rester bien gentiment
à bord et de couler avec eux !!!

Nous demandons à la Direction :
- l’arrêt des réorganisations incessantes,
- l’arrêt des multiples lois anti-cheminots et anti-service public,
- une véritable augmentation salariale et une vraie
reconnaissance du travail.

Nous lui demandons aussi qu’elle réagisse au plus vite afin de redonner
l’envie de venir au travail à ses salariés.
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