
Voici ce qu’il se trame en Gironde, pourquoi pas chez nous ??!! 
 

Il n’y a plus aucun doute à avoir, nous, aiguilleurs du rail, 

avons la capacité de bloquer la production des trains. On ne 

peut plus entendre ici et là que nous ne servons à rien dans 

une grève. La force des travailleurs c’est la solidarité et 

quand celle-ci est de mise plus rien n’arrête les agents-

circulation !!! 

Les motifs de colère ne manquent pas dans les EIC : 
 

- Aucune reconnaissance financière des spécificités de nos 

métiers. 

- 8ème année sans augmentation 

salariale. 

- Pression incessante avec « H00 » 

- Matériel inapproprié aux 

nouvelles fonctionnalités des 

applications mises en place sans 

aucune concertation. 

- Recrutement en berne par 

manque d’attractivité sur l’ensemble des EIC, entrainant surcharge de 

travail et refus de congés. 

- Droit à la déconnexion non respecté, des agents des EIC sont 

sollicités sans arrêt pour assurer la production. 
 

Pour renforcer l’attractivité du métier circulation, SUD-Rail exige des mesures immédiates : 
* 

- Revalorisation de la prime de travail pour les agents du cadre permanent et une revalorisation 

identique sur le salaire pour les agents contractuels / CDI. 

- Versement de la Prime de réserve à 100% pour l’ensemble des agents de réserve. 

- Prise en compte du temps consacré aux remises de service. 

- Mise en place rapide de Postes fin de carrière à pénibilité réduite. 

- Revalorisation de l’indemnité de résidence et attribution à l’ensemble des contractuels et CDI. 

-Interdiction des organisations du travail pathogènes et dé-socialisantes type « 4 lignes » 

- Prime spécifique point frontalier. 

- Arrêt de la Remise en cause de l’organisation des formations en campus. 
 

SUD-Rail mettra tout en œuvre pour faire remonter vos revendications 

aussi bien au national, en Zone de production, en établissement, en UO, 

dans les chantiers. Si l’ensemble des cheminot-e-s des EIC ne sont pas 

pris au sérieux, c’est par la lutte et des journées de mobilisation qu’on ira 

chercher notre dû !!! 
 

Avec SUD-Rail, c’est informer, comprendre, vous écouter, 

revendiquer et gagner ensemble !!! 
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