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Début septembre les cheminot-es de l’ESV TGV PSE se sont mobilisé-es en nombre pour indiquer leur « ras le bol » à 

une direction qui depuis des années n’a fait que dégrader leurs conditions de travail qui impacte aussi leur vie 

personnelle. Grace à votre mobilisation et à la détermination de vos représentant-es SUD-Rail, la direction a enfin 

pris en compte 2 des revendications SUD-Rail: 

 

 3 recrutements supplémentaires d’agent ARC.   

 La mise en place d’une Notation Annuelle Complémentaire (NAC) à la qualification D pour l’UO 

services. 

 

La NAC kesako ? 

Pour bon nombre d’entre vous, cet acronyme ne veut rien dire car la dernière NAC ayant eu lieu sur l’établissement 

remonte à... 11 ans! Une NAC est une commission de notation supplémentaire que la direction doit mettre en place 

afin de couvrir les postes vacants n’ayant pu être couvert par l’exercice de notation classique. A SUD-Rail, nous 

revendiquions des NAC depuis de nombreuses années! 

 

Calendrier de la NAC à venir. 
 

 Remise des notes: 7 octobre 2022 

 Date limite des réclamations : 27 octobre 2022 

 Commissions de notations : 2 novembre 2022 

 

Dès aujourd’hui, vous pouvez transmettre vos lettres de réclamations à vos  

délégué-es et militant-es SUD-Rail. 
 

Ces avancées sont une première étape. Elles démontrent que face à un véritable rapport de force, la 

direction ne pourra plus faire comme bon lui semble et devra entendre nos voix. SUD-Rail sera toujours a 

vos cotés  et mettra tout en œuvre pour renforcer ce rapport de force! 

Ce tract a pu être imprimé et diffusé grâce aux cotisations de nos adhérent-es—merci 

Vos contacts SUD-Rail: 

Johanna Malakoff (UO Vente) : 07 81 57 09 89 

Flavien Mourlam (UO Vente) : 06 28 62 31 36 

Patrick Karneeff (UO Vente) : 06 13 22 35 58 

Laëtitia Bouchet (UO Escale) : 06 19 98 38 16  

Francine Dorange (UO Train) : 06 14 01 54 14 

Mélanie Leveuzit (UO Vente) : 06 14 23 66 20 

Rénald Szpitalnik (UO Train) : 06 12 97 88 63 

Sven Baro (UO Train) : 06 32 63 40 20 


