
Portez un message fort auprès des instances nationales,  

pour défendre un service public ferroviaire  avec des cheminots SNCF. 

C ‘est ce que porteront les élu·e·s SUD-Rail dans les conseils d’administrations des 4  SA. 

Nous  vous avons toujours défendus et nous continuerons de le faire au sein de ces IRP nationales. 

VOTEZ SUD-Rail à compter du 4 jusqu’au 10 DECEMBRE 2020. 



2020: Encore une année sans augmentation de nos salaires 

Une nouvelle fois et ce depuis 2014, les cheminot·e·s n’auront pas d’aug-

mentation générale salariale. A part les agents sur les positions 4 à 11 qui 

auront 10 euros brut par mois. C’est loin d’être à la hauteur des enjeux et 

des besoins des cheminots. 

Alors oui, pour fidéliser les agents et peut-être dans le but d’en attirer de 

nouveaux, la SNCF continue d’ouvrir la boîte à primes. Mais, SUD-Rail se 

doit de vous rappeler que ceci n ‘est pas pris en compte pour le finance-

ment de nos retraites et de notre régime de prévoyance (CPR ou sécurité 

sociale). 

SUD-Rail revendique une augmentation uniforme de 300 euros net pour 

tous les cheminot·e·s qui participent depuis le début de la crise sani-

taire à faire fonctionner le service public de transport ferroviaire. La 

récompense n’est pas à la hauteur des attentes des cheminot·e·s. 

Les mauvais chiffres 2020 n’augurent rien de bon pour la NAO 2021 

( négociation annuelle obligatoire). Les cheminot·e·s doivent porter ce 

message pour que nos salaires soient le fruit de notre travail et nous per-

mettent de vivre décemment . Ce qui est loin d’être le cas actuellement 

Embauches: 

Cette année, 60 embauches ont été attribuées en début d’année au TMV. 

SUD-Rail constate qu’à la mi-Novembre, seulement 32 ont été faites, sans 

compter les démissions et licenciements qui ont eu lieu entre temps. A l’arrivée, 

on sera encore loin du compte. 

Pour les embauches non tenues en 2019, la direction nous affirmait que les can-

didats trouvaient le Technicentre mal desservi par les transports, mal payés, 

avec des horaires décalés et des conditions de travail difficiles. 

SUD-Rail a des propositions sur le sujet. Nous revendiquons un salaire d’em-

bauche à 1800 euros NET /mois. La perte du statut en janvier 2020 ne va pas 

améliorer les choses. Pour info en 2020 , le salaire d’embauche pour un agent 

d’exécution est à 21000 euros BRUT/ AN. Faites vos comptes. C’est 1750 euros 

brut /mois, ce qui revient à 1330 euros NET prime de travail comprise et sur 12 

mois. 

L’ensemble des agents nouvellement recrutés auront un déroulement de salaire 

réduit à sa plus simple expression. Ils auront 1,5 % tous les 3 ans au titre de l’an-

cienneté et des augmentations annuels au bon vouloir de la direction et ses 

représentants locaux. C ‘est la futur vie des futurs cheminots du TMV. 



Crise COVID-19: 

La direction locale met en télétravail les agents qui travaillent dans les bureaux. 

SUD-Rail s’indigne que les agents de terrain soient les grands oubliés de ce re 

confinement factice. Comme nous le savons tous, dans certains corps de mé-

tiers il est difficile de porter le masque toute la journée au vu de l’effort deman-

dé par le physique du métier. Vu que l’offre de transport vient de se réduire 

depuis le 16/11/2020, SUD-Rail demande à ce que le nombre de cheminots pré-

sent soit réduit au strict minimum sur le TMV à TOUS les agents et pas seule-

ment à celles et ceux pouvant faire du télétravail. 

En revanche, SUD-Rail restera attentif avec cette crise sanitaire. Effectivement, 

nous n’accepterons pas que la direction se serve de cela pour supprimer des 

postes vacants en nous sortant l’excuse que nous n’avons pas d’effectif ou pas 

de finances à mettre en place pour tel ou tel poste, où toutes autres imbécilités 

de ce genre. 

Petit rappel pour la règle des cas contacts: 

Les cas contacts doivent être prit en compte par la direction 48 heures avant 

l’apparition des symptômes de l’agent et non 48 heures avant le test réalisé. 

Prime de 75 euros pour les DPX: 

La SNCF a décidé comme cité plus haut d’ouvrir la boîte à 

primes pour les agents occupant un poste de DPX opérationnel de 

Production en leur octroyant une prime de 75 euros/mois à partir 

du 1er Janvier 2021. Cette nouvelle prime est loin d’être à la hau-

teur des enjeux. Encore une EVS supplémentaire. 

Pour info sur le TMV , seul les agents ayant une FET avec du mana-

gement seront éligibles à cette nouvelle prime. 

Pour SUD-Rail, c’est encore une mesure inéquitable. C’est 900 eu-

ros annuels qui verront les parcours des qualif E et F perturbé par 

cette nouvelle EVS. 

SUD-Rail se demande pourquoi les Qualif E ou F exerçant une 

autre fonction que DPX ne peuvent pas y prétendre. Les GEOPS , 

GOF et cadres OP ne sont pas éligibles alors qu’ils sont dans le 

cœur de l’opérationnel au sens de notre vision ferroviaire. 

SUD-Rail souhaite l’arrêt de la boite à  primes qui ne servent qu’à 

diviser entre postes et qualifs et rappelle à la direction que les che-

minot·e·s réclament une augmentation à la hauteur du travail et 

des efforts fournis, et ce depuis des années. 



SOUS-TRAITANCE MAINTENANCE OM Z2N: 

Nous voilà arrivés à la croisée des chemins. 

La direction Matériel vient de lancer un appel d’offre sur 3 ans 

pour faire effectuer un gros OM sur plus de 200 rames Z2N par 

une entreprise privée sur le TSEE. A ce jour, les gros OM sont faits 

en Technicentre Industriel mais depuis quelques années ce sont 

des agents détachés de ceux-ci qui venaient sur les Technicentre 

de Maintenance faire ces modifications. 

Avec ce projet, la direction va encore plus loin, en faisant faire ces 

travaux par des agents externes qui n’ont aucune compétence 

ferroviaire et tout ce qui va avec. 

Si ce projet passe, c’est tout le fonctionnement de la maintenance 

ferroviaire qui sera remis en cause. 

Et bien on y est, l’ouverture à la concurrence n’a pas tardé sur 

tous les domaines. Cheminot·e·s du Matériel, ne pensez pas être 

à l’abri des conséquences que cela va apporter. 

La bagarre sur le maintien de nos emplois passent par le refus  

de ce type d’externalisation forcée. SUD-Rail fera le nécessaire 

pour y parvenir. 

D’un coté des centaines de postes sont supprimés au Matériel , et 

de l’autre des charges de travail sont externalisées. 

SUD-Rail exige l’abandon de ce projet et demande que ces OM 

soient réalisés par des cheminot·e·s du Matériel. 

PROJET UO LOCS: 

Voila un beau projet 

Sous couvert de beau nom. Circuit court, circuit long et MOBILOCS, on va 

vers une polyvalence accrue. 

La partie maintenance LOCS doit avoir une plus grande plage horaire d’ou-

verture. Les activités sont demandeuses en diminuant les coûts. Ce projet 

rentre en plein dedans. Cette réorganisation présentée récemment en RPX 

détaille la répartition des effectifs sur les 3 nouvelles équipes.  

SUD-Rail alerte sur ce projet qui fragilise les compétences et les connais-

sances techniques de ces agents. 

Aujourd’hui le projet prévoit au minimum 2 compétences métiers par agent 

pour intégrer cette  nouvelle organisation. Le danger d’un tel système est 

que les agents polyvalents seront bons à tout et bons à rien, et un déroule-

ment de carrière qui sera soumis à l’obligation de compétences métiers 

supplémentaires. Nos métiers qui sont bien spécifiques et suffisamment 

techniques, demandent beaucoup d’investissements et de formations. La 

sécurité n’est pas un coup. Il faut le mettre en place et non faire le con-

traire. 


