
 
 

 
 

                          

 
 

Après une table ronde emploi qui n’a rien donné, les 
problèmes d’emploi, de rémunération, de conditions 

de travail… ne cessent de croitre dans les EIC. 
Face à ce constat, SUD-Rail a proposé à l’ensemble 
des fédérations une démarche revendicative pour 

faire avancer les revendications légitimes des agents. 
L’UNSA, SUD-Rail et la CFDT ont donc décidé de ne 

pas en rester là et ont déposé une démarche de 
concertation immédiate au niveau national pour que 
l’entreprise comprenne que la situation est explosive 
et qu’elle s’expose, après les multiples luttes locales, 

à un conflit national majeur dans les EIC ! 
 

 
 

Le sous-effectif atteint de tels niveaux que les infractions à 
la règlementation du travail (repos volés, modifications de 
commandes incessantes, postes non tenus sans réduction 
de la charge de travail…) et de plus en plus fréquemment, 

fermetures de postes faute de personnel se multiplient. 
Cette situation couplée au manque d’attractivité et de 

reconnaissance de la technicité des métiers de la 
Circulation conduit à un nombre de démissions et 

d’abandons en formation très important. 
 

La direction doit aller plus loin que les 
engagements pris dans le budget 2022, 

car la situation est grave ! 

 
 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 



 
Démission en forte hausse, problème récurrent de recrutement, tous ces éléments ne font qu’appuyer nos 
revendications d’augmenter les salaires et la prime de travail, avec des mesures équivalentes pour les 
collègues contractuels. Assez d’êtres « le parent pauvre » de toutes les mesures ponctuelles 
annoncées par le groupe ou les autres S.A ; des mesures d’urgence sur le pouvoir d’achat sont 
indispensables… L’envolée des prix touche l’ensemble des salarié-e-s, les salarié-e-s de la SA 
Réseau et les agents des EIC aussi ! 

 

 
Les mobilisations locales en Midi- 

Pyrénées, en Aquitaine, à Paris-Est, en Lorraine, dans le 
Languedoc-Roussillon… se sont multipliées et ont permis 
d’obtenir quelques avancées sur l’emploi et ont contraint la 
direction à lâcher diverses gratifications. Le succès de ces 
mobilisations a surtout permis de redonner confiance dans 

la capacité à mener des 
mobilisations « bloquantes » à la Circulation et la direction 
nationale a dû annoncer deux « tables rondes » pour traiter 

de l’emploi dans les EIC ainsi que de l’attractivité des 
métiers de la Circulation. Elle 

reconnaît donc le manque de personnel et la faible 
attractivité de nos emplois, maintenant elle doit répondre 

aux revendications ! 
Il est temps de se mobiliser nationalement pour gagner 

des mesures pour toutes et tous ! 

 
Confirmons le rapport de force, partout joignez-vous à la 

démarche revendicative et exigeons ensemble : 
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http://www.sudrail.fr/

