
Et notre prime de 

3x200€ ? 
Lors des différents mouvements de grêve et de mobilisation du matériel 

depuis 2019 sur la rémunération au matériel, il avait été acté, pour cal-

mer les agents de voyage, une prime de 600€ versée en 3 fois, soit 3 fois 

200€.  

Les autres Technicentres TGV ont eu sans aucun problème 

celle-ci, souvent donné en 1 seule fois d’ailleurs. Mais nous 

qui sommes les moins mobilisés à chaque fois 

ben…..comment dire en restant poli, ben on ne les a pas, 

voila! Parfois c’est 100 parfois comme en décembre ca sera 

semble t’il 0€.  

SUD-Rail dés janvier posera une DCI 

afin que la direction nous attribue bien 

les 600€. 

Les résultats DU TLG sur l’ensemble 

des UO sont bons!  

Nous invitons l’ensemble des chemi-

nots des 3 UO a débattre ensemble et a 

être prêt a la mobilisation si la direc-

tion ne veut rien entendre. 

Les agents du TLG ne peuvent pas 

compter éternellement sur les autres 

établissements pour obtenir quelque 

chose! 

UO Gerland- 

Marseille– Nice 

Technicentre TGV de Lyon 

SUD-Rail  vous 

souhaite de  

bonnes  

fêtes de fin  

d’année ! 
Soyez prêts à 

vous battre dés 

janvier ! 

Cette prime de 600€ sera réattribuée à 

TSEE, Le Landy, Chatillon…. 

De nombreuses requalifications chez les RD 

auront lieux dans ces établissements… 



Je soussigné            autorise les 
délégués de commission SUD-Rail à diffuser dans le cadre de 
l’exercice de notations 2022-2023, mes Noms et Prénoms, date de 
naissance, grade, qualification, niveau, position, ancienneté sur 
qualification, ancienneté sur niveau, ancienneté sur position, ainsi 
que ma position dans les listings de notation, ainsi 
qu’éventuellement l’information si je suis noté ou pas. 
 
Je suis pleinement d’accord pour que les délégués de commission  
SUD-Rail réalisent un livret public comprenant ces éléments  
me concernant. 
 
Date :         
 
Signature : 

 

Autorisation diffusion des  
informations personnelles 

Pour que nous puissions continuer  
à vous informer dans le cadre des  

notations, SUD-Rail sollicite l’accord  
de chacun d’entre vous ! 

Ne pas
 oublier 

de rem
plir…

. 


