
 
 
 

Questions CSE  

« spécial contractuel-le-s » 
  

 
1. La délégation du personnel SUD-Rail demande  à connaître le nombre d’agent·e·s 

Contractuel·le·s Annexe A1 ayant pu bénéficier en 2020 d’un passage de : de la classe A à la 
classe B - de la Classe B à la Classe C - de la classe C à la Classe D. 

 

2. La délégation du personnel SUD-Rail demande à connaître le nombre d’agent·e·s 
Contractuel·le·s l Annexe A1 qui pourront en 2021 bénéficier d’un passage de :  de la classe A à 
la classe B - de la Classe B à la Classe C - de la classe C à la Classe D. 

 

3. La délégation du personnel SUD-Rail demande  à connaître le nombre d’agent·e·s 
Contractuel·le·s A1 ayant pu bénéficier en 2020 d’une majoration salariale de  Classe B 10% - 
Classe B 15 % - Classe B 18 %  Classe C 10 % - Classe C 15 % - Classe C 18 % Classe D 5 % 
et Classe D 8 % 

 

4. La délégation du personnel SUD-Rail demande  à connaître le nombre d’agent·e·s 
Contractuel·le·s Annexe A1 qui pourront en 2021 bénéficier d’une majoration salariale de Classe 
B 10% - Classe B 15 % - Classe B 18 % Classe C 10 % - Classe C 15 % - Classe C 18 % Classe 
D 5 % et Classe D 8 % 

 

5. La délégation du personnel SUD-Rail demande à connaître le nombre d’agent·e·s 
Contractuel·le·s Annexe C qui a bénéficié en 2020 d’une augmentation salariale autre que celle 
liée à l’ancienneté. 

 

6. La délégation du personnel SUD-Rail demande à connaître le nombre d’agent·e·s 
Contractuel·le·s Annexe C qui pourront en 2021 bénéficier d’une augmentation salariale autre 
que celle liée à l’ancienneté. 

 

7. Concernant la situation des conducteur·trice·s embauché·e·s sous les prérogatives du RH0254 
Annexe C, la délégation SUD-Rail demande à savoir si le CSE applique scrupuleusement la Note 
établie par la Direction Nationale Traction portant sur la Rémunération des AGMECA. 

 

8. La délégation SUD-Rail demande à connaître le ou les textes réglementaires qui décrivent les 
missions liées au grade AGMECA. 

 

9. La délégation du personnel SUD-Rail demande pour l’année 2020 quel a été le pourcentage 
moyen des révisions salariales individuelles des agent·e·s annexe C.  

 

10. La délégation du personnel SUD-Rail demande pour l’année 2021 quel sera le pourcentage 
moyen des révisions salariales individuelles des agent·e·s annexe C.  

 

11. La délégation du personnel SUD-Rail demande à connaître le pourcentage de la masse 
salariale attribué à l’enveloppe allouée aux révisions salariales des Annexes C. 

 

12. La délégation du personnel SUD-Rail demande à connaître le montant de l’enveloppe 
allouée aux révisions salariales individuelles. 

  
13. La délégation du personnel SUD-Rail demande depuis le 1er janvier 2020 quelle est la 

fourchette des salaires d’embauche au sein des établissements de la région à l’équivalent des 
qualifications du collège exécution pour chaque métier. 
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14. La délégation du personnel SUD-Rail demande depuis le 1er janvier 2020 quelle est la 
fourchette des salaires d’embauche au sein des établissements de la région à l’équivalent des 
qualifications du collège maitrise pour chaque métier. 
 

15. La délégation du personnel SUD-Rail demande depuis le 1er janvier 2020 quelle est la 
fourchette des salaires d’embauche au sein des établissements de la région à l’équivalent des 
qualifications du collège cadre pour chaque métier. 

 

16. La délégation du personnel SUD-Rail demande depuis le 1er janvier 2020 pour les 
nouveaux·elles embauché·e·s comment est repris la qualification / Classe de ces agent·e·s sur 
leur fiche de paie. 

 

17. La délégation du personnel SUD-Rail demande depuis le 1er janvier 2020 pour les 
nouveaux·elles embauché·e·s comment est repris l’ancienneté de ces agent·e·s. 

 

18. La délégation du personnel SUD-Rail demande s’il existe encore depuis le 1er janvier 2020 
des embauches au sein des établissements de la région d’agent dit AT.TS. 

 

19. La délégation du personnel SUD-Rail demande s’il existe encore depuis le 1er janvier 2020 
des embauches au sein des établissements de la région d’ agent·e·s dit AT.CADRE. 

 

20. La délégation du personnel SUD-Rail demande comment est repris l’équivalence agent·e au 
statut / Contractuel·le pour les nouveaux·elles embauché·e·s depuis le 1er janvier 2020 pour 
toucher l’allocation supplémentaire familiale. 

 

21. La délégation du personnel SUD-Rail demande pour l’année 2021 quel sera le pourcentage 
moyen d’augmentation des agent·e·s embauché·e·s depuis le 1er janvier 2020. 

 

22. La délégation du personnel SUD-Rail demande les explications qui justifient les variations de 
salaire entre les embauché·e·s depuis le 1er janvier 2020 et de nous en expliquer les endroits, 
les circonstances, les métiers. 
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