Vénissieux
Négociations du
28 avril
La DET a reçue une délégation de grévistes le 28 avril suite à la grève
déclenchée depuis dimanche soir et massivement suivie chez les remiseurs , les géops. La maintenance est aussi dans le mouvement!
Les propositions sont

5 qualif D chez les remiseurs (1 par equipe 3x8)

1 qualif D au TEF

3 qualif C à la maintenance

3 qualif D à la maintenance

Réorganisation roulement geops et dirigeant

Augmentation de 20% de la prime de travail en avril, mai, juin (pour
tous)

Une prime exceptionnelle de 80€ SL et GEOPS suite à la désorganisation due à la suppression des locs
Ces propositions ont été jugées largement insuffisantes par les grévistes,
nous avons donc maintenu les préavis locaux. SUD-Rail invite les salariés qui ne sont pas dans le mouvement à nous rejoindre, particulièrement les agents de la maintenance et du magasin, les coprods….les
avancées obtenues seront pour TOUS
Nous invitons aussi la direction a ouvrir des négociations sérieuses sur la
base des préavis mais aussi du courrier envoyé à la DET le 6 avril (voir
verso).
Les salariés de Vénissieux en ont marre d’entendre toujours le même
discours qui ne convient ni aux GEOPS ni aux remiseurs ni aux
agents de la maintenance!
Toujours plus de travail sans aucune reconnaissance.
Venez discuter avec les représentants,
et prenons les décisions ensemble
On ne lâche rien !

Lyon le 6 avril 2021
Madame la directrice
du TC AURA
Madame la directrice,
Afin que vous ayez connaissances des principales revendications actuelles sur le TC
AURA de SUD-Rail, nous vous les transmettons par écrit, ce qui servira de base à
nos discussions, nous avons d’autres revendications spécifiques par UO dont vous
pourrez prendre part si vous nous rencontré par UO.
















prime de 7€ par jour comme en Ile de France,
Augmentation de 20% de la prime de travail (équivalent pour les contractuels,
Prime de 600€ en 2021 et rattrapage sur 2020 (comme au tgv),
Requalification massive de B sur C et de C sur D sans modification de la fiche
de poste,
Recours systématique à une enquête avec des représentants du personnel suite
à accident de travail et/ou déraillement,
Égalité de traitement suivant si on est à la production ou pas,
Mise en place d’équipe de journée à la production équivalent à 20% des effectifs par UO,
Re internalisation de ce qui a été externalisé ces dernières années ( TEX/IO,
extincteur, entretien espaces verts, lavage des vêtements…),
Attribution de l’équivalent de la GIR aux agents de journée,
Embauche massive et rapide en CDI,
Discussion du CO avec les délégués syndicaux,
Arrêt des restructurations,
Reprise du dialogue social ,
Respect de la réglementation du travail,
Prime de 10€ par jour lors du 1er confinement
Les délégués syndicaux SUD-Rail du TC AURA

