
VERSEMENT DE « LA PRIME » :  

RÉMUNÉRATION AU MÉRITE OU À LA TÊTE DU CLIENT ? 

La Prime est sensée récompenser la 

performance des équipes (part collective) et 

des agents (part individuelle). SUD-Rail s’est 

toujours opposé à cette volonté 

d’individualiser la rémunération. Nous 

dénonçons l’opacité du dispositif et l’injustice 

de cette forme de rémunération.  

 

Lors de la réunion RPX, la direction a refusé de 

nous communiquer le montant global de la 

prime, et la 

moyenne versée 

par secteur. 

Forcément, on se 

demande un peu 

ce que peut bien 

cacher ce grand 

secret ... 

 

Nous pouvons tous 

constater que le montant versé, sensé être en 

rapport avec l’atteinte d’objectifs fixés, et pour 

le moins flou.  

Si cette prime récompensait réellement la 

« performance », alors le DPX devrait pouvoir 

expliquer à l’agent qu’il a retiré par exemple 30 

€ sur la prime car celui-ci est à l’origine d’un 

retard de train. Or ce n’est pas du tout le cas.  

 

La directrice s’oppose à de tels objectifs 

chiffrés et assume que le montant de cette 

prime soit fixée « à la libre appréciation du 

manager de proximité », et non pas en 

fonction des critères précis et chiffrés fixés par 

les objectifs à atteindre.  

Dans ces conditions nous considérons qu’il 

s’agit d’une prime à la tête du client, aucune 

traçabilité n’étant possible. La preuve : de 

nombreux agents ne reçoivent pas la prime 

maximale bien qu’ils 

aient atteint les 

objectifs fixés ! 

La direction indique 

qu’elle a insisté 

auprès des 

managers pour que 

chaque agent 

reçoive une 

justification du 

montant de sa prime. Dans les faits, beaucoup 

d’entre nous doivent se contenter d’un courrier 

indiquant le montant, et les DPX ne se pressent 

pas pour aller au contact de leurs agents afin 

de justifier le montant attribué. C’est à l’agent 

de faire la démarche de demander à son 

manager, et à cette occasion ont peut 

constater que les DPX donnent souvent des 

arguments alambiqués et peu 

convaincants... 

SUD-Rail revendique de réelles augmentations de salaire pour tous en lieu et place de ces 

primes soi-disant « au mérite » qui aggravent les inégalités salariales au sein de 

l’entreprise sans donner aux agents de garantie quant à leur niveau de rémunération. 



Actuellement, dans chaque poste un AC référent est désigné. C’est lui qui va former en priorité les 

nouveaux agents sur le poste. En tant qu’AC référent il touche une gratification mensuelle. 

La direction trouve « injuste » que ces agents touchent la gratification même les mois où ils n’ont pas 

formé d’agent. 

Dorénavant, l’AC référent touchera 10% de majoration pour 1 à 5 journée avec un agent en double, 20% 

au-delà de 5 journées. 

SUD-Rail revendique : 

-Que tous les agents formant des collègues au poste de travail bénéficient de ces majorations 

-Que les agents aient le choix de former les collègues ou non. Charge aux UO de faire en sorte que les 

collègues soient effectivement formés par les AC référents. 

Pour la direction, la formation des agents par des collègues du poste est un dû, on devrait le faire 

gratuitement, pour transmettre le savoir par « amour du métier »…  

Nous refusons catégoriquement cette vision, surtout dans un contexte ou l’on demande toujours plus 

aux agents alors qu’on a arrêté l’embauche au statut, qu’on nous fait travailler toujours plus au gré des 

réformes des retraites. 

 Il est hors de question que nous effectuons des missions qui ne sont pas rémunérées ! D’ailleurs, dans 

d’autres activités, comme à la traction, les conducteurs qui forment leurs collègues sont désignés 

« moniteurs » et rémunérés en conséquence. 

La direction précise que des explications seront demandés aux agents refusant de 

former des collègues !  

Si vous êtes dans ce cas, ne vous laissez pas intimider et rapprochez-vous 

d’un militant SUD-Rail ! 

MODIFICATION DU DISPOSITIF « AC RÉFÉRENT : LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

 

SANCTIONS SUR L’EIC 
 

Nous avons demandé à l’établissement un point sur les sanctions notifiées aux agents sur l’année 2020. Sur un 

total de 22 demandes d’explication, 13 sanctions ont été prononcées : 

4 avertissements, 2 blâmes sans inscription, un blâme avec inscription, 2 jours de mise à pied (MAP) avec 

sursis, une MAP 4 jours, une MAP 5 jours et 2 radiations des cadres (licenciement). Parmi ces sanctions, 5 font 

suite à des écarts de sécurité et 8 font suite à des problèmes de comportement. 

 

Les militants SUD-Rail sont vigilant quant aux sanctions prononcées, leur motif et leur niveau. Pour les 

sanctions qui font suite à des écarts sécurité, nous constatons que l’application de la méthode soi-disant 

« juste et équitable » conduit parfois à des sanctions dont la gravité est bien différente d’un agent à l’autre. 

SUD-Rail vous rappelle que si vous recevez une demande d’explication, si vous souhaitez y répondre vous 

disposez de 7 jours pour y répondre, il est judicieux de profiter de ce délai pour vous faire assister par un 

militant de SUD-Rail qui vous aidera à y répondre au mieux, et qui pourra également vous assister au cours 

de l’entretien préalable avant sanction, voire demander une audience auprès de la direction. 



LES FLICS DE L'EIC DÉBARQUENT DANS LES POSTES ! 

Fin mai, un cadre de 
l'établissement  ayant sentit une 
odeur de cannabis autour d'un 
poste a procédé au contrôle des 
agents. 
 
Alerté par plusieurs agents sur le 
déroulement de ce contrôle, SUD
-Rail a déposé une DCI afin de 
faire la lumière sur cette 
situation 
 
Ce dépistage s'étant révélé 
négatif, l'établissement a 
cherché maladroitement  à 
justifier sur le bien fondé de 
cette initiative. 
 
Un cadre trouve des 
« mégots suspects » sur 
un quai voyageur en 
contrebas d'un trottoir 
piéton dans un 
renfoncement de quai 
sous une fenêtre du 
poste. Ignore-il que 
certains voyageurs 
fument sur les quais ? 
Quelques mois 
auparavant un chien 
avait été trouvé au 
même endroit, 
personne n’a émis 
l’hypothèse que les 
agents du poste l'ai jeté 
par la fenêtre! 
 
Lors de ce contrôle 
abusif la direction n'a 
respecté  aucun point 
du RA00644, en 
s’appuyant vaguement 
sur les dispositions de la 
fiche 3.3 " présence de 
produit ou 
consommation de 

produits psychoactifs sur le lieu 
de travail". 
Suite au résultat négatif, les 
auteurs du contrôle n’ont pas 
rédigé le rapport prévu, et n’ont 
pas fait signer les agents testés, 
sans doute pour éviter de laisser 
trace de leurs agissements,  
alors que cela est explicitement 
prévu par le règlement (que le 
contrôle soit positif ou négatif) 
 
Les agents blanchis des 
accusations n'ont pas reçu 
d'excuse de la part des cadres 
zélés qui ont manifestement prit 
un malin  plaisirs, à procéder au 
test, persuadés par avance du 

résultat. 

La confiance règne…. 
Une procédure de sécurité non 
appliqué par des agents de  de 
la production entraine  
automatiquement une  
sanction. Par contre lorsque les 
managers agissent en dehors de 
tout cadre règlementaire, sans 
appliquer les procédures 
prévues, ils ne sont jamais 
inquiétés ! 
 
Une nouvelle fois, SUD-Rail 
dénonce ce 2 poids, 2 mesures, 
toujours en faveur des agents de 
l'encadrement. 
 
 
Pour rappel, le dépistage de 
consommation d’alcool et autres  
produits psychoactifs peut être 
pratiqué dans les postes, mais 
est très encadré et correspond à 
des situations précises : 
 
-Dépistage préventif et anonyme 
 
-Découverte d’alcool ou de 
produit psycoactifs dans le poste 
(ce qui n’était pas le cas) 
 
-Comportement anormal 
ponctuel ou répété d’un agent 
-suite à une faute de sécurité (du 
fait de l’agent) ou suite à un 
accident  ayant provoqué des 
blessures (du fait de l’agent ou 
non) 
 
 

Des dépistages urinaires et 
sanguins sont également 

pratiqués à l’occasion de la  
VMAS et de la visite 
médicale ordinaire. 



La SNCF est aux premières loge quant à la « transition verte »…. quand il s’agit de communiquer 

pour améliorer à peu de frais l’image de l’entreprise.  

Pour SUD-Rail, la transition énergétique est un sujet de premier ordre, qui doit se traduire par des actions 

concrète au quotidien, notamment avec des incitations faites aux agents à modifier leur mobilité au 

quotidien. 

Suite à notre intervention, la direction propose plusieurs axes d’étude. 

Tout d’abord effectuer un sondage auprès des agents sur leurs habitudes de déplacement domicile-travail 

et leurs attentes. 

Ensuite effectuer un recensement de l’existant en ce qui concerne les lieux de stationnement pour les 

vélos, ainsi que les bornes de rechargement pour les véhicules électriques, et y intégrer les possibilités de 

mutualisation entre établissements. 

A l’issu de ces enquêtes, la direction formulera des propositions d’amélioration, afin que d’éventuels 

travaux puissent être intégrés au budget 2022 de l’établissement. 

Si SUD-Rail considère que cette démarche est un bon début, nous 

revendiquons également le rétablissement de la prime mobilité qui 

était versée aux agents se rendant au travail en vélo. Nous serons 

aussi force de proposition pour d’autres mesures d’incitation, qui 

pourraient être une « prime à la conversion » pour l’achat d’un vélo 

électrique. 

CSE RÉSEAU IDF 
Julien DESMARETZ   (Rés. VON-VTR) 

 
CPX : COMMISSION DE PROXIMITÉ 

Renan MESTRIC       (Moret) 
Brice VALLON (P4 VSG) 
Audoin PAVILLET     (CCR Vigneux) 

 
CSSCT : COMMISSION SANTÉ, 

SÉCURITÉ ET CONDITION DE TRAVAIL 
Julien DESMARETZ   (Rés. VON-VTR) 
Renan MESTRIC       (Moret) 
Audoin PAVILLET     (CCR Vigneux) 
 

 
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 

Alexis BLOT              (Sens) 
Audoin PAVILLET      (CCR Vigneux) 
Pierre VASSEUR   (Bureau Travaux) 
Pascal MUROT          (VON PRS) 
Julien DESMARETZ   (Rés. VON-VTR) 
Tarik KHILQI            (VTR) 
Boris SAMPEUR         (VIP) 
Brice VALLON           (VSG P4) 
Bruno SAUQUES       (Bercy P1) 
Céline GIRARD         (Bercy P1) 
Damien GECE           (GSB) 
Renan MESTRIC       (Moret) 

SUD-RAIL DEMANDE UNE AUDIENCE SUR LA MOBILITÉ DOUCE 

INTERVENTIONS DE L’EAC : OUI, MAIS PAS EN ÉTÉ ! 

Pour faire « passer la pillule » de la multiplication des interventions 

des agents de l’EAC (Equipe d’Appui Circulation de l’Infralog, vous 

savez ces collègues qui sont payés le double de votre salaire pour le 

même travail), la direction mettait en avant que leur présence 

permettrai l’accord des congés protocolaires.  

Les chiffres disent tout autre chose : 

Aujourd’hui nous avons 17 collègues formés sur l’EIC, ayant effectué 

pas moins de 151 journées de service depuis janvier (et encore : ces 

chiffres nous semblent très largement sous-estimés, tant sur le nobre 

d’agents formés que sur le nombre de JS tenus). Pour la période 

juillet-aout, seuls…. Trois d’entre eux séviront parmi nous !  

Ils couvrirons 56 journées de service. Soit 9 journées de travail par 

mois et par agent. 

N’oubliez pas de leur dire merci ! 


