La direction régionale doit négocier !
Depuis la réunion de conciliation de la semaine dernière et les positionnements de la direction régionale TER
AURA, les militantes et militants SUD-Rail ont multiplié les permanences et tournées syndicales pour informer les
collègues de cette posture. Certain-es agents se préparent déjà à déposer une DII le jour de la commission de
notations, d’autres perdent encore plus confiance envers la direction, … le constat est le même de partout : il y
en assez de ces injustices !

SUD-Rail exige d’être reçu par la direction régionale avant
le 31 mars !
Suite à la demande de concertation immédiate, notre organisation syndicale a décidé de déposer un
préavis de grève. L’objectif premier de cette initiative est d’ouvrir des négociations rapides avec la
direction régionale. Avant le mercredi 31 mars, jour de la commission de notations pour les agents
d’Escale, Vente et Trains TER, la DRH doit s’engager à respecter le Statut, attribuer davantage de
qualifications/classes C et D et prendre des mesures exceptionnelles … dans cette période
exceptionnelle.
Même si la pression monte ces derniers jours, nous sommes conscient-es que la direction va peut-être
faire le choix du pourrissement et de bloquer nos déroulements de carrière. Cela serait une erreur
importante de sa part, qui ne fera qu’augmenter la colère !

La commission de notations du 31 sera offensive.
Jamais autant de cheminotes et cheminots nous ont transmis
une lettre de réclamation ; c’est un signe qui ne trompe pas.
Les délégué-es SUD-Rail défendront l’ensemble des
réclamations, exigeront des avis motivés de la part de la
direction et feront respecter le critère d’ancienneté. Nous
invitons l’ensemble des délégué-es de commission à être uni-es
face à la direction régionale lors de la commission de notation.
Dès à présent, chacun-e d’entre vous peut commencer à mettre
la pression sur cette commission de notations ; interpellez votre
hiérarchie pour les informer de votre mécontentement,
échangez au sein de votre collectif/résidence sur la nécessité
d'une mobilisation, …

Nos revendications sont claires et justes :
❖ A l’Escale, Vente et aux Trains, augmentation du nombre de qualifications C et D pour les agents au
C.P. et du nombre des classes C et D pour les agents contractuel-l-es.
❖ Des notations supplémentaires suite aux reconversions, mesures d’accompagnement des
réorganisations, aux mesures salariales égalité femme-homme, ...
❖ Des majorations supplémentaires pour les contractuel-le-s.
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