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Notations, flicage, 

salaires…. 

….autant de raisons de se 

battre ! 

Notations 
Le 21 octobre, il y a la Notation 

Complémentaire. En 2019 suite à un 

mouvement essentiellement suivi 

dans les TC TGV mais aussi au TER 

Aura à l’initiative de SUD-Rail, la 

direction nationale a « lâcher » entre 

autre quelques requalifications de 

postes. Cela s’étalait jusqu’en dé-

cembre 2021. Nous arrivons à l’é-

chéance et nous constatons que sur le 

TC AURA le compte n’y est pas. 

Non seulement il n’y a pas les requa-

lifications prévues, mais il y a eu 

plein de démissions….et donc des 

qualifications a récupérer, ce qui 

n’est pas fait! Certaines Uo ont plus 

que d’autres….parce que les DUO se 

battent pour « leurs » agents.  

Flicage 
Nous avons pu constater que des agents d’encadre-

ment notent tout, de façon sournoise, dans ICARE, 

un logiciel. Dés qu’ils voient un agent sans casque, 

ils ne vont même pas lui demander pourquoi il tra-

vaille comme ca, ils notent dans ce logiciel. Il faut 

10% de mauvais. Tout est donc noté! Et bien sur 

aucun courage pour aller le dire à l’agent. SUD-

Rail s’en est aperçut par hasard. La DET caution-

ne. Pourtant lorsqu’elle est arrivée, nous lui avions 

dit qu’un agent d’encadrement notait tout dans un 

carnet, elle nous assurait que ce n’était pas sa poli-

tique….7 mois après on constate que c’est bien sa 

politique! 

Nous ne parlerons même pas des cadres qui pas-

sent sans cesse dans les rames pour voir si les 

agents dorment ou si ils travaillent. N’auraient ils 

(elles) donc rien d’autres à faire? 

Salaires 
Encore une année où nous aurons 0€ d’augmentation de salaire, la 7eme consécutive. 

Toutes les UO du TC AURA travaillent énormément la nuit ou le weekend et il n’y a pas 

de transport en commun, nous sommes obligés de prendre notre véhicule. Le prix du car-

burant n’a jamais été aussi élevé….Les loyers en région Lyonnaise deviennent inaborda-

bles et la DET refuse d’entendre la légitime revendication des cheminots portée par SUD

-Rail: 7€par jour travaillés comme en Ile de France! 

Il va falloir se réveiller! Réunissons nous, discutons, et 

passons à l’offensive, tous! on a dit tous hein !!! 


