
FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

 

Réseau Ile-de-France 
 

Mesures rémunérations 
Loin du compte ! 

 
Fin du suspense entretenu par les directions locales depuis des semaines qui alimentaient la rumeur de mesures de 
rémunérations significatives à venir sur Réseau IDF ! 
SUD-Rail a été reçu par la direction le 8 juin 2021 pour avoir la présentation des dispositifs que l’entreprise veut 
mettre en place à partir du 1er septembre. L’augmentation des conflits locaux dans plusieurs établissements, ainsi 
que l’explosion des démissions ces dernières années ont contraint la direction à prendre quelques mesures… 
totalement insuffisantes ! SUD-Rail a rappelé la nécessité d’augmenter les salaires (après 7 ans sans augmentation !) 
et de maintenir nos rémunérations y compris en cas de maladies ou d’inaptitudes par exemple. Mais c’est l’inverse 
que l’entreprise propose en mettant en place de nouvelles primes journalières. 
 

Quelques euros pour quelques-uns ! 

 

Sur le modèle de ce qui a été mis en place au matériel, la 
direction veut donc versées des primes journalières, 
uniquement en cas de tenue effective de la journée de 
service. Mais ces primes concerneraient aussi très peu 
de personnes et elles seraient réservées aux agents de la 
circulation exclusivement ! 
Une prime de 5€ par jour pour les agents de 
qualification A à C (et équivalent) qui travaillent à la 
circulation en Ile de France, soit environ 600 agents. 
Une prime de 7€ par jour pour les agents de 
qualification A à E (et équivalent) qui travaillent dans 
certains grands postes « vitrines » d’Ile-de-France choisis 
selon des critères opaques par la direction.  

Pour l’instant seul le PCD de St-Denis serait concerné, 
et l’an prochain le CCU de Pantin… et rien pour les 
autres ! 
On est très loin de mesures significatives qui rendraient 
attractifs nos emplois ! D’autant que la direction assume 
de mettre ces propositions sur la table en même temps 
qu’elle dénonce les accords locaux de Paris-Est et de 
Saint-Denis, au final, quel bénéfice pour les agents ? 
 
Alors que la direction déploie son Equipe d’appui 
circulation à la rémunération indécente pour 
compenser le sous-effectif et remplacer les grévistes, 
les montants affichés sont très loin du compte ! 

 
Mises en service de nouveaux postes, quelques gratifications pour solde de 
tout compte ! 

 
La direction annonce vouloir mettre en place un barème 
de gratification pour accompagner les mises en services 
de nouveaux postes et « éviter la surenchère ». Seules les 
opérations définies par la direction IDF ouvriraient droit à 
ces gratifications (pour l’instant le CCU de Pantin, le PCD 
Orly Massy, le transfert du CSS au PCD de St-Denis etc.). 
Ces gratifications concerneraient tous les métiers 
participant aux mises en service. 

100€ en cas de travail le jour d’une mise en service, 500€ 
pour s’adapter à de nouveaux processus de travail, 300€ 
en cas de changement de technologie, 300€ après 
quelques mois de mise en service pour avoir participé au 
déverminage d’un nouveau poste, 500€ pour 
l’encadrement qui aura préparé et accompagné la mise en 
service… 

 
Ces mesures n’existent que parce que les collègues se sont mobilisés et ont fait entendre leur 
mécontentement mais le mécanisme de ces primes et les montants apparaissent bien éloignés de 
ce qu’on nous doit ! 
 
Pour obtenir de réelles avancées, la pression doit s’intensifier partout, à l’image des mobilisations 
initiées dans plusieurs établissements de Réseau Ile de France.  
Faisons monter la pression ! 

Saint-Denis, le 8 juin 2021 

http://www.sudrail.fr/

