
 

 

 

Notations TER AURA – Escale/Vente/Trains 
 

ACTE 2 ! 
SUD-Rail n’a rien lâché depuis la commission notations de 

Mars 2021 et obtient des augmentations de salaires pour les 
agents contractuels ! 

 

 

Le 18 Novembre 2021 se tenait un exercice de notations complémentaires pour les agents d’Escale, de 

la Vente et des Trains TER/Exécution.  

Suite au déroulement de la dernière commission de notations datant de Mars dernier et lors de laquelle 

il avait été impossible de traiter les réclamations des Contractuels, SUD-Rail a agi et a contraint la 

direction à traiter malgré tout ces réclamations.  
Lors de cette réunion de notations complémentaires, SUD-Rail a obtenu la notation de 3 contractuels 

avec effet rétroactif (et donc rappels de salaires) depuis avril dernier. C’est loin d’être suffisant par rapport 

au nombre de collègues concerné-es par ces injustices salariales, mais elles doivent nous montrer qu’il 

est possible de faire passer à la caisse la direction TER AURA. Notre organisation syndicale donne déjà 

rendez-vous au DRH pour le futur exercice de notations. Nous espérons que la délégation CGT la jouera 

également plus collectif qu’en mars dernier ! 
 

SUD-Rail intervient à tous les étages de l’entreprise pour que les contractuels 

ne soient pas considérés comme la cinquième roue du carrosse à la SNCF ! 
 

 

Avec SUD-Rail pas de clientélisme, tout le monde gagne ! 
 

SUD-Rail ne joue pas avec le déroulement de carrière et 
salarial des cheminots ! 
 

SUD-Rail obtient, en cours d’année, la notation et 
l’augmentation de salaire de 3 agents contractuels, 
félicitations à eux ! 
 

 

 
 
 
 
Les équipes militantes SUD-Rail ne cesseront  

de vous défendre individuellement !  

 

Voici les collègues qui ont été rattrapés lors de cette commission avec effet rétroactif 

depuis le 1er Avril 2021 : 
 

- Mathieu Lambert augmentation de +10% (Classe C) 
- Kourdane Kamal augmentation de + 10% (Classe C) 
- Fabrice Patey augmentation de + 10 % (Classe B) 

 

Tous 
récupérés 

        par 
SUD-Rail ! 


