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1 R  PS  6  A  2  nº  1

Article 1 Documents abrogés

- Règlement PS 6 A 2 n°1 du 26 novembre 1976,
- Annexe 1 à la CG PS 6 A 2 n° 5 du 6 juin 1986,
- Annexes 1 et 4 à la CG PS 6 A 2 n° 7 du 6 mai 1988,
- Annexes 1 et 4 à la CG PS 6 A 2 n° 8 du 28 juin 1988,
- Annexes 1 et 4 à la CG PS 6 A 2 n° 9 du 5 avril 1989,
- Annexe 1 à la CG PS 6 A 2 n° 10 du 4 avril 1989,
- Annexe 1 à la CG PS 6 A 2 n° 11 du 4 avril 1989,
- Annexe 1 à la CG PS 6 A 2 n° 12 du 25 avril 1989,
- Annexes 1 et 4 à la CG PS A 2 n° 13 du 4 juillet 1989.

Article 2 Objet

Le présent Règlement a pour objet de regrouper les tableaux des filières et les
définitions des grades sur lesquels sont placés les agents du cadre permanent à
compter du 1er janvier 1992.

Article 3 Dénomination

Les grades sont répartis entre les filières suivantes :

- transport-mouvement (TM),
- transport-traction (TT),
- commercial (C),
- matériel (M),
- équipement (V),
- SERNAM (K),
- administrative (AD),
- surveillance générale (SG),
- personnel paramédical (ME),
- service social et économie sociale et familiale (SO),
- transports routiers (TR).

Chacune de ces filières est présentée sous forme de plusieurs documents :

- la définition des grades,
- un tableau précisant les conditions d'accès aux différents grades,
- éventuellement une note de précisions.

S'y ajoute, le cas échéant, une note indiquant les mesures transitoires consécutives aux
modifications intervenues dans cette filière.

Les programmes des examens et concours prévus dans les tableaux des filières font
l'objet du Règlement PS 6 B 1 n° 2.

Article 4 Légende utilisée dans les tableaux d'accès aux différents grades :

grade de début,

grade accessible par examen,

grade accessible par concours,
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accès par tableau d'aptitude sans examen ni concours,

E.. accès par tableau d'aptitude après réussite à examen,

C.. accès après réussite à concours.

Les grades repérés d'un astérisque * sont accessibles sans examen ni concours aux
candidats titulaires de certains diplômes dans les conditions définies à la Consigne
Générale PS 3 (à paraître).

Article 5 Dispositions Générales (1)

Le dictionnaire des filières définit les tâches essentielles qui correspondent à la
qualification des agents utilisés en permanence et comme titulaires d'un emploi donné.

Il garantit au personnel une classification en rapport avec ces tâches essentielles.

Toutefois, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises, un agent d'une
qualification donnée peut être amené à assurer exceptionnellement ou accessoirement
des activités ressortissant normalement à une autre qualification égale ou inférieure à
la sienne.

Par ailleurs, et sous réserve qu'il possède les capacités requises, un agent peut assurer
temporairement - notamment pour garantir la continuité du fonctionnement de
l'entreprise - le remplacement d'un agent de la qualification immédiatement
supérieure. Dans ce cas, les documents d'organisation ou de commande doivent
indiquer la part de responsabilités qu'il doit assumer et, si nécessaire, préciser les
modalités de contrôle des capacités requises (2).

(1) En ce qui concerne les agents de conduite, les dispositions du présent article font l'objet de mesures
d'application particulières.

(2) Dans les établissements Exploitation, le remplacement d'un agent de la qualification E ne peut être assuré
que par un agent ayant satisfait à l'examen correspondant.
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3 R  PS  6  A  2  nº  1

Article 6 Promotion à l'issue d'un délai de séjour dans le niveau ou le grade

Certains tableaux de filière prévoient le passage d'un grade à un autre grade placé soit
sur le niveau supérieur de la même qualification soit sur la qualification supérieure, à
l'issue d'un délai de séjour sur le niveau ou dans le grade.

Outre ces dispositions propres à certaines filières, la mesure suivante est appliquée à
l'ensemble du personnel placé sur les qualifications B à H.

Les agents qui comptent un délai de séjour sur le niveau 1 de leur qualification au
moins égal à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d'aptitude et hors
contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf
objection motivée du service.

Les modalités de réalisation des promotions visées au présent article sont reprises au
Règlement PS 6.

Le directeur du personnel

J. POURDIEU
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5 R  PS  6  A  2  nº  1

FILIERE TRANSPORT-MOUVEMENT

NOTE SUR LA FILIERE

La filière Transport-Mouvement comprend le personnel de la fonction Transport exerçant
principalement des activités liées à l'exploitation du réseau, dans les établissements
d'exploitation, dans les divisions régionales du transport ou à la direction du transport.
Eventuellement, s'y ajoutent d'autres tâches relevant des filières "Commercial" ou
"Sernam" ainsi que des prestations logistiques auprès de la clientèle.

Il existe, pour les emplois du collège exécution, deux spécialités : mouvement, man�uvre
et manutention, ainsi qu'une aptitude particulière à la conduite et à l'entretien courant des
locotracteurs.

La spécialité man�uvre et manutention comporte une activité correspondant à cette
aptitude sur les qualifications B et C.
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DEFINITION DES GRADES
SPECIALITE MANOEUVRE ET MANUTENTION

Qualification A

– Agent d'Exploitation (AE)
Agent recruté sans qualification utilisé à la man�uvre ou à la manutention ainsi qu'à
des opérations très simples liées à l'exécution du service dans les Etablissements d'Ex-
ploitation et ne nécessitant pas de connaissances particulières.

Qualification B

Niveau 1 - Agent mouvement manœuvre et manutention (AMVM)
Niveau 2 - Agent mouvement hors classe manœuvre et manutention (AMVHM)

Agent qualifié chargé d'opérations liées à l'exécution du plan de transport.
Ces opérations concernent notamment la man�uvre, la manutention, la conduite et
l'entretien courant des grues ou autres engins de manutention.
Peut effectuer des opérations simples liées à la formation et à la circulation des trains.
Peut assurer la coordination du travail de plusieurs agents avec participation effective
au travail.

► Peut être chargé de la conduite et de l'entretien courant des locotracteurs

Niveau 1 - Conducteur de locotracteur (CRLO)
Niveau 2 - Conducteur de locotracteur hors classe (CRLOH)

Agent qualifié chargé de la conduite et de l'entretien courant des locotracteurs.
Peut, en outre, assurer la man�uvre ou la manutention ainsi que d'autres opérations
simples liées au plan de transport.

Qualification C

Niveau 1 - Agent mouvement hautement qualifié manœuvre et manutention (AMVKM)
Niveau 2 - Agent mouvement hautement qualifié hors classe manœuvre et manutention

(AMVKHM)

Agent hautement qualifié chargé d'opérations d'un niveau de difficulté, de complexité
et de responsabilité assez élevé, liées à l'exécution du plan de transport.
Ces opérations concernent notamment la coordination du travail de plusieurs agents et
la responsabilité d'un chantier, la man�uvre et la manutention.
Peut être chargé de la conduite et de l'entretien courant des locotracteurs dans des
conditions d'un niveau de difficulté et de complexité assez élevé.
Peut effectuer des opérations simples liées à la formation et à la circulation des trains.
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7 R  PS  6  A  2  nº  1

SPECIALITE MOUVEMENT

Qualification B

Niveau 1 - Agent mouvement (AMV)
Niveau 2 - Agent mouvement hors classe (AMVH)

Agent qualifié chargé d'opérations liées à l'exécution du plan de transport.
Ces opérations concernent notamment la formation et la circulation des trains, et
éventuellement la man�uvre et la manutention.
Peut assurer la coordination du travail de plusieurs agents avec participation effective
au travail.

Qualification C

Niveau 1 - Agent mouvement hautement qualifié (AMVK).
Niveau 2 - Agent mouvement hautement qualifié hors classe (AMVKH)

Agent hautement qualifié chargé d'opérations d'un niveau de difficulté, de complexité
et de responsabilité assez élevé, liées à l'exécution du plan de transport.
Ces opérations concernent notamment la formation, la circulation des trains, la
coordination du travail de plusieurs agents, la responsabilité d'un chantier, et
éventuellement la man�uvre et la manutention.

Qualification D

Niveau 1 - Chef de secteur mouvement (CSRMV)
Niveau 2 - Chef de secteur mouvement hors classe (CSRMVH)

Agent possédant soit une importante expérience professionnelle, soit des compétences
élevées pouvant être chargé de:
- l'encadrement et la responsabilité d'un chantier, de la direction d'une gare peu
importante;
- d'opérations d'un niveau de difficulté, de complexité et de responsabilité
relativement élevé, liées à l'exécution du plan de transport notamment: formation,
circulation, acheminement, éventuellement régulation des trains.

Qualification E

Niveau 1 - Technicien transport mouvement (TTMV)
Niveau 2 - Technicien transport mouvement hors classe (TTMVH)

Agent chargé:
- de l'encadrement et de la responsabilité d'un chantier important;
- d'opérations d'un niveau de difficulté, de complexité et de responsabilité très élevé,
liées à l'exécution du plan de transport notamment: formation, circulation,
acheminement et régulation des trains;
- d'études et de missions d'animation, de formation, de conseil et de gestion;
- de la direction d'une gare moyenne ou des fonctions d'adjoint à un chef de gare de
qualification supérieure.
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Qualification F

Niveau 1 - Cadre transport mouvement (CTMV)
Niveau 2 - Cadre transport mouvement hors classe (CTMVH)

Agent chargé d'études ou de missions d'animation ou de gestion, de la direction d'un
organisme (section, groupe...), de la direction d'une gare moyennement importante ou
d'un ensemble géographique de gares, des fonctions d'adjoint à un chef de gare de
qualification supérieure ou à un chef d'établissement d'exploitation.

Peut assurer des tâches liées à l'exécution du plan de transport et comportant une
responsabilité opérationnelle importante.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre transport mouvement principal (CTMVP)
Niveau 2 - Cadre transport mouvement principal hors classe (CTMVPH)

Agent chargé d'études ou de missions d'animation importantes, et délicates, de la
direction d'un organisme important, de la direction d'une gare importante ou d'un
ensemble géographique de gares, des fonctions d'adjoint à un chef d'établissement
d'exploitation, ou de remplaçant désigné de ce dernier.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur transport exploitation (IGTE)
Niveau 2 - Ingénieur transport exploitation hors classe (IGTEH)

Agent chargé:
- de la direction d'un établissement d'exploitation;
- des fonctions d'adjoint à un chef d'un établissement d'exploitation très important ou
de remplaçant désigné de ce dernier;
- de la direction d'un organisme très important;
- d'études ou de missions d'animation très importantes et très délicates.
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9 R  PS  6  A  2  nº  1

Filière TRANSPORT MOUVEMENT
* * *

Accès aux différents grades
SpécialitésQualifications

Niveaux Mouvement Manœuvre et Manutention

A

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

* Grade accessible sans examen ni concours aux candidats titulaires de certains diplômes

AMV * 

AMVH 

AMVK (3) 

AMVKH (3) 

CSRMV 

CSRMVH 

TTMV 

TTMVH 

CTMV 

CTMVH 

CTMVP 

CTMVPH 

IGTE 

IGTEH 

CTMV 

AMVM 

AMVHM 

AMVKM 

AMVKHM 

CRLO 

CRLOH 

Grades d�une autre filière: 
agents de conduite de la qualification TB 

 AE 

ET5 

(4) 
 

CT 6 

ET2 ET3 (1) 

ET1 

(2) 
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(1) L'aptitude à tenir des emplois de conduite de locotrateurs est reconnue par un test complémentaire à
l'examen ET3.

(2) Sous réserve de compter une ancienneté d'au moins 6 ans dans le grade d'AMV pour se présenter à
l'examen ET5.

(3) Les agents ayant conservé le grade de CAMV (qualification C) à titre personnel ont les mêmes
possibilités d'avancement que les AMVKH et les AMVK.

(4) Sous réserve d'une ancienneté minimum de 2 ans dans le grade de TTMV (ou TTMV + TTMVH) ou
tenue d'emploi de TTMV pour les attachés technicien supérieur ou les ex-attachés technicien supérieur.
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FILIERE TRANSPORT-MOUVEMENT
Mesures transitoires

Examens

a) Examen ET 2 :
Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade d'Agent mouvement (examen E
13) sont considérés comme ayant satisfait au nouvel examen ET 2.

En fonction de leur qualification, les agents des anciennes spécialités limitatives
"circulation-aiguillage" et "signaux et aiguilles" sont utilisés dans des postes désignés.
Ceux ayant satisfait à l'ancien examen E 11 ou aux examens des sessions organisées à
titre transitoire en 1988/89 sont considérés comme ayant satisfait à l'examen d'accès au
grade d'Agent mouvement (examen ET 2), sous réserve d'un constat d'aptitude portant
sur le complément de connaissances professionnelles.

b) Examen ET 3 :
Les agents reçus à l'ancien examen partiel d'accès au grade d'Agent mouvement
(examen partiel E13 pour la spécialité limitative "man�uvres et manutention") ou à un
ancien examen d'accès au grade d'Agent mouvement "man�uvres et manutention"
(examen E 13/2) sont considérés comme ayant satisfait à l'examen d'accès au grade
d'Agent mouvement "man�uvre et manutention" (examen ET 3).

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade de Conducteur de locotracteur
(examen E 12) sont considérés comme ayant satisfait à l'examen d'accès au grade
d'Agent mouvement "man�uvre et manutention" (examen ET 3) et au test
complémentaire à cet examen.

c) Examen ET 5 :
Les agents reçus aux anciens examens d'accès aux grades de Chef de gare de 3e classe
(examen E 20) ou de Contrôleur stagiaire "transport-mouvement" (examen E 150-1)
ou à la 2e partie de l'ancien concours de Technicien d'exploitation (concours C 14),
ainsi que ceux qui ont été déclarés admissibles à l'ancien concours de Contrôleur
technique inspection mouvement (concours C 17), sont considérés comme ayant
satisfait à l'examen d'accès au grade de Technicien transport mouvement (examen ET
5).

Les agents reçus aux anciens examens d'accès aux grades de Contrôleur stagiaire
"transport-traction" (examen E 150-6), Contrôleur stagiaire "matériels d'exploitation"
(examen E 150-3) et

Chef de service mouvement (examen E 16) sont utilisés dans des postes correspondant
à ceux auxquels ces examens donnaient préalablement accès. Ces agents sont
considérés comme ayant satisfait à l'examen d'accès au grade de Technicien transport
mouvement (examen ET 5), sous réserve d'un constat d'aptitude portant sur le
complément de connaissances professionnelles.

Une formation préalable sera dispensée aux agents qui demanderaient à subir les
constats d'aptitude prévus aux points a et c ci-dessus.
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Candidats au concours de cadre transport mouvement organisé en deux
parties, jusqu'en 1997/1998:
Le nouveau concours étant constitué d'une seule série d'épreuves, le grade d'ELCTMV
attribué aux agents ayant réussi la première partie du concours ne sera plus utilisé après
1997.

Les agents ayant réussi la première partie du concours ancienne formule conservent le
grade d'ELCTMV, dans l'attente de leur promotion au grade de CTMV après réussite à la
deuxième partie de ce concours.

Les candidats ayant échoué à la deuxième partie du concours sont mutés latéralement au
grade de Technicien transport mouvement hors classe.
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13 R  PS  6  A  2  nº  1

FILIERE TRANSPORT-TRACTION

NOTE SUR LA FILIERE

La filière Transport-Traction comprend le personnel de la fonction Transport exerçant
principalement des activités liées à la conduite des engins moteurs (à l'exclusion des lo-
cotracteurs, des draisines, des engins de maintenance de l'Equipement ...), en ligne, dans
les gares, les triages, les établissements, sur des lignes péri-urbaines d'une part, et à la
gestion des moyens humains et matériels d'autre part, ainsi que le personnel assurant une
mission spécifique au service de la Traction dans les directions régionales ou à la direc-
tion de l'Entreprise.

La filière Transport-Traction comporte deux spécialités:
- la spécialité "traction";
- la spécialité "gestion des moyens".

1) Principes des qualifications conduite

Il existe pour les emplois de conduite des engins moteurs, deux qualifications :
- l'une (TB) se rapportant à une maîtrise globale de procédures liées à la sécurité, à la
technique et aux principes essentiels correspondants, le premier niveau concernant une
période d'acquisition progressive de l'expérience et de perfectionnement pour la conduite
en ligne (nature des trains, vitesse, connaissance de lignes et d'engins ...),
- l'autre (TA), plus limitée au niveau du volume des compétences à maîtriser, dans le
cadre de man�uvres, d�évolutions ou d�un service de trains.

2) Utilisation particulière d'agents de conduite de la qualification TB

Si des disponibilités d'agents de la qualification TB apparaissent, il est fait appel, si
nécessaire, aux agents du 1er niveau de cette qualification pour assurer des tâches
d'aide-conducteur.

Si des disponibilités d'agents de la qualification TB apparaissent, il est fait appel aux
agents du 1er niveau de cette qualification pour couvrir les postes de la qualification TA,
temporairement selon les variations aléatoires du trafic.
Au cas où il subsisterait, des disponibilités d'agents du 2ème niveau de la qualification TB
et, bien entendu, pour autant qu'il y ait des besoins dans la qualification TA, les agents
disponibles pourraient être utilisés à des tâches de cette dernière qualification, à
l'exclusion des postes composés principalement de tâches "man�uvre".

3) Tâches d'assistance à l'encadrement pouvant être exécutées par des agents de la
qualification TB

Le personnel encadrant directement les agents de conduite a pour mission d'assurer des
tâches de conception, de fixer des objectifs, d'en piloter et d'en vérifier la réalisation.
Dans les établissements, ces missions concernent deux domaines principaux : d'une part,
l'animation, le suivi en ligne, la formation et l�habilitation du personnel de conduite,
d'autre part, la gestion des engins moteurs et du personnel. Pour mener à bien ces
missions, l'encadrement peut être secondé, pour l'exécution de certaines tâches, par des
agents de conduite de la qualification TB (CRL et CRLP).
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Ces tâches d'assistance sont définies et préparées par le personnel d'encadrement. Elles
concernent le domaine de la formation des agents et en cas de nécessité le domaine du
suivi opérationnel de l'utilisation des engins moteurs et du personnel de conduite.

Pour garder une pratique suffisante de la conduite, les assistants doivent, à certaines
périodes, assurer la conduite de trains. Toutefois, pour certaines tâches d'assistance, il
pourra être fait appel à des agents inaptes à la conduite.

Dans tous les cas, la définition des tâches d'assistance tient compte des sujétions propres à
l'établissement.
Avant leur prise de fonction d'assistant, les agents de conduite reçoivent la formation
complémentaire appropriée et les autorisations aux fonctions de sécurité nécessaires.
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DEFINITION DES GRADES

SPECIALITE TRACTION
Qualification TA
Niveau 1 – conducteur de tram train (CRTT)
Niveau 2 – conducteur de tram-train principal (CRTTP)
Agent qualifié chargé des tâches suivantes :
- conduite de tram-trains à une vitesse maximale de 100 km/h (matériels voyageurs spécialisés

circulant aussi bien sur voie ferrée conventionnelle qu�en voirie urbaine),
- opérations élémentaires sur ce type de matériel,
- opérations de dépannage simple sur ce type de matériel,
- participation, dans son poste de travail, à la formation pratique d�un agent en

formation CRTT.

Niveau 1 – conducteur de manœuvre et de lignes locales (CRML)
Niveau 2 – conducteur de manœuvre et de lignes locales principal (CRMLP)
Agent qualifié chargé des tâches suivantes :
- conduite de man�uvres pour la formation des trains et pour l�exécution de certaines

opérations sur les rames et les engins moteurs,
- conduite d�évolutions,
- conduite de trains selon les principes définis au plan national,
- opérations de dépannage sur les engins moteurs et véhicules du train,
- opérations sur les engins moteurs (pleins, compléments, préparations courantes, visites à

l�arrivée, essais du frein�)
- participation dans son poste de travail à la formation pratique d�un agent en

formation de conducteur de man�uvre et de lignes locales.
En outre, il peut effectuer les tâches suivantes qui ne ressortissent pas à la qualification

TA :
- assurer les tâches d�aide conducteur,
- assurer occasionnellement des opérations de remisage � dégarage.

Qualification TB
Niveau 1 - Conducteur de ligne élève (CRLEL)
Niveau 2 - Conducteur de ligne (CRL)
Niveau 3 - Conducteur de ligne principal (CRLP)

Agent hautement qualifié chargé de la conduite en ligne des trains et des opérations y
afférant à savoir :

- opérations d'entretien courant de faible importance et de contrôle (préparations,
visites,...),

- opérations de dépannage sur les engins moteurs et véhicules du train,
- opérations liées à la conduite en ligne (mises en tête, man�uvres en gare�).

Il peut être chargé d'activités de pilotage du conducteur responsable de la conduite du train.
Le CRLEL ou le CRL peut effectuer des tâches de la qualification TA dans les conditions
prévues au § 2 de la note sur la filière.
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De plus, le CRL ou le CRLP peut :
- participer dans son poste de travail à la formation pratique ou au complément de

formation pratique d'un candidat à l'emploi de conduite en ligne,
- assurer des tâches d'accompagnement à caractère technique et d'accueil en tant

que 2ème agent de conduite dans les TGV empruntant le tunnel Transmanche,
- assurer des tâches d'assistance à l'encadrement sous réserve d'une formation

appropriée,
- assurer la conduite de trains interopérables,
- assurer la prise en charge de tâches complémentaires en liaison avec le service du

train : écritures du train, lanternes de queue, transmission d�informations à un centre
opérationnel, essai de frein de raccordement.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre transport traction (CTT)
Niveau 2 - Cadre transport traction hors classe (CTTH)

Cadre responsable de missions opérationnelles de management, d'animation, de gestion,
de suivi  en  ligne, de formation, d�habilitation du personnel de conduite, de missions
techniques relatives au matériel moteur ou de missions spécifiques dans le domaine de la
Traction dans un Etablissement, dans une direction régionale ou à la direction de l'Entre-
prise.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre transport traction principal (CTTP)
Niveau 2 - Cadre transport traction principal hors classe (CTTPH)

Cadre responsable de missions de management, d'encadrement, de gestion, d'animation
des CTT/CTTH ou de missions spécifiques délicates dans le domaine de la Traction dans
un Établissement, dans une direction régionale ou à la direction de l'Entreprise.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur transport traction (IGTT)
Niveau 2 - Ingénieur transport traction hors classe (IGTTH)

Cadre responsable de la direction d'un Etablissement d'une importance limitée, ou
responsable d'une Unité de Production importante, ou affecté à un poste d'adjoint au chef
d'un Etablissement d'une certaine importance ou à des missions spécifiques complexes
dans le domaine de la Traction, dans une direction régionale ou à la direction de
l'Entreprise.
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SPECIALITE GESTION DES MOYENS

Qualification D

Niveau 1 - Agent de maîtrise de gestion de moyens (AMGM)
Niveau 2 - Agent de maîtrise de gestion de moyens hors classe (AMGMH)

Agent technique pouvant assurer des processus techniques délicats en matière de
conception de services, de gestion de moyens humains et matériels.

Qualification E

Niveau 1 -Technicien de gestion de moyens (TGM)
Niveau 2 -Technicien de gestion de moyens hors classe (TGMH)

Agent responsable de missions opérationnelles ou prévisionnelles particulièrement
délicates de conception de services ou de gestion de moyens humains et matériels.
Peut éventuellement diriger et encadrer un groupe d'agents.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre de gestion de moyens (CGM)
Niveau 2 - Cadre de gestion de moyens hors classe (CGMH)

Cadre responsable de missions importantes en matière d'encadrement, d'animation, de
conception de services, de gestion opérationnelle et prévisionnelle de moyens humains
et matériels.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre de gestion de moyens principal (CGMP)
Niveau 2 - Cadre de gestion de moyens principal hors classe (CGMPH)

Cadre responsable de l'encadrement et de l'animation d'un organisme de conception de
services, de gestion de moyens humains et matériels.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur de gestion de moyens (IGGM)
Niveau 2 - Ingénieur de gestion de moyens hors classe (IGGMH)

Cadre responsable de la direction d'un organisme d'une certaine importance, ou affecté
à un poste d'adjoint ou responsable d'un organisme important, ou à des missions
spécifiques complexes dans le domaine de la conception des services ou de la gestion
des moyens humains et matériels.
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         17    R PS  6  A  2  nº  1

Filière TRANSPORT - TRACTION
* * *

Accès aux différents grades
Grades de la filière Qualifications 

Niveaux Gestion des moyens Traction 
Grade d�une autre 

filière 
 
 
 
 
TA                       1 
 
 
 
                            2 
 
 
TB                       1 
 

 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
D                         1 
 
 

2 
 
 
 
E                          1 
 
 

2 
 
 
 
F                          1 
 
 

2 
 
 
 
 
G                         1 
 
 
 

2 
 
 
 
H                         1 
 
 
 

2 
 
 
 

  
 

 

 

 

(5) 

(5) 

(7) 

ETT 3 

ETTGM

(6) 
(4) 

(3) 

ETT 2 

(2) 

TGM 

TGMH 

CTT

CTTPH

CGM 

AMGMH 

AMGM 

Tous les grades placés 
sur la qualification (1) 

A ou B (ou C) 

CAMM

CAMMH

CAMMP

CRLP 

CRL

CRLEL 

CRMLP 

Agents des autres 
filières placés sur la 
qualification C  ou D 

CGMPH 

CTTPCGMP 

CTTHCGMH 

CAMMPH

IGGM 

IGTTH

IGTT

IGGMH 

ETT1.2 

(2)

CRTTP

ETT1.1 

CRTT*(0) CRML*(0) 

ETT 2

            *Grade accessible - pour le recrutement - sans examen aux candidats titulaires de certains diplômes
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(0) Les agents ayant subi avec succès l�examen ETT.1.1 ou ETT1.2 sont placés, sous réserve d�être
commissionnés, sur la position de rémunération 6.

(1) Sous réserve d'être titulaire de l'un des diplômes (CAP, BEP...) exigés des candidats à la conduite
recrutés à l'extérieur ou à défaut, de satisfaire à un entretien avec le Chef d'établissement.

(2) Les agents comptant 12 ans de séjour dans le grade de CRML et/ou de CRTT sont promus sans
inscription au tableau d'aptitude, sauf objection motivée du service.

(3) Le CRLEL est promu sans inscription au tableau d'aptitude après un délai de séjour dans le grade
arrêté par le Chef d'établissement qui apprécie l'expérience acquise à partir des principes définis au
niveau national, ce délai ne pouvant dépasser 2 ans, sauf objection motivée du service.

(4) Sous réserve d'une ancienneté depuis l'accès à la qualification TB d�au moins :
- 10 ans jusqu�à l�exercice de notation 2006/2007 inclus,
- 9 ans à compter de l�exercice de notation 2007/2008.

Toutefois cette ancienneté prendra en compte :
- dans la limite de quatre ans, 50 % du temps passé sur la qualification TA après la réus-

site à l�examen ETT1.1 ou ETT1.2,
- la totalité du temps passé dans un emploi de la qualification TA après réussite à

l�examen ETT2.

Toutefois, les ex-attachés Techniciens Supérieurs régularisés sur le grade de CRL et reçus à
1'examen ETT3 peuvent être nommés sur le grade de CRLP si leur promotion au grade de CTT
n'est pas intervenue dans un délai de 2 ans après leur réussite à l'examen ETT3.

Les agents comptant 14 ans de séjour dans un grade de la qualification TB (et de la qualification
TA dans les conditions citées ci-dessus)  sont promus sans inscription au tableau d'aptitude, sauf
objection motivée du service.

(5) Sous réserve d'avoir suivi la formation complémentaire correspondante pour tenir un poste de
Cadre transport traction, de Cadre transport traction principal ou d'Ingénieur transport traction.

(6) L'accès à l'intérieur de la filière Transport-Traction, de la spécialité "traction" à la spécialité "
gestion des moyens" est réalisé pour les CRL et CRLP aux grades d'AMGM ou d'AMGMH par
tableau d'aptitude et par placement sur la première position immédiatement supérieure à la position
quittée relevant de la qualification D.

(7) Sous réserve d'avoir suivi la formation complémentaire correspondante pour tenir un poste
d'Ingénieur transport-traction.
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FILIERE TRANSPORT-TRACTION
Mesures transitoires

A – EXAMENS

a) Examen ETT1 :

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade de CRMV (E61) sont
considérés, au 1er janvier 1992, comme ayant satisfait au nouvel examen ETT1.

b) Examen ETT1.2 :

Les agents reçus à l�examen d�accès au grade de CRMP (ETT1) sont considérés, au
1er mai 2005, comme ayant satisfait au nouvel examen ETT1.2. Ils recevront si
nécessaire une formation complémentaire de conversion.

c) Examen ETT2 :

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade d'ELCR (E62) sont considérés,
au 1er janvier 1992, comme ayant satisfait au nouvel examen ETT2.

d) Examen ETT3 :

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade de CTRA (E63) sont
considérés, au 1er janvier 1992, comme ayant satisfait à l'examen d'accès au grade
de cadre Transport Traction (examen ETT3).

e) Cas particulier des agents titulaires de l'examen d'ELCR (E62)
au 1.1.92 :

Les agents titulaires de l'examen d'ELCR (E62) (reçus à l'examen ou déjà nommés
ELCR) seront promus, sauf objection motivée du service, sans inscription au
tableau d'aptitude, au grade de CRL (niveau TB2), à l'expiration d'un délai de
séjour de 3 ans compté depuis leur promotion soit au grade d'ELCR, soit au grade
de CRLEL pour les agents promus postérieurement au 1.1.92.

Ces agents, après avoir été promus au grade de CRL, ainsi que les agents titulaires
du grade de CRRU au 1.1.92 pourront être promus au grade de CRLP (niveau TB3)
après inscription au tableau d'aptitude sous réserve d'une ancienneté d'au moins 10
ans comptée depuis leur nomination au grade d'ELCR ou de CRLEL. Les agents
comptant 14 ans de séjour depuis leur nomination à l'un de ces grades seront pro-
mus au grade de CRLP (niveau TB3) sans inscription au tableau d'aptitude sauf
objection motivée du service.
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B – TRANSPOSITION DES GRADES

Au 1er mai 2005, les agents titulaires des grades de CRMP et de CRMPP sont
respectivement placés sur les grades de CRML et CRMLP en conservant leur
ancienneté grade.

C – NOTATION APTITUDE

Les listes et les tableaux d�aptitude établis pour les grades de CRMP et CRMPP
seront respectivement transformés au 1er mai 2005 en listes et tableaux pour les
grades de CRML et CRMLP.

R9

COPIE 
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FILIERE TRANSPORT-TRACTION
Mesures transitoires applicables au 1er février 2000 à la mise

en place de la spécialité gestion des moyens

A) SITUATION DES AGENTS UTILISÉS DANS DES FONCTIONS RELEVANT DE LA
SPÉCIALITÉ “GESTION DES MOYENS” DE LA FILIÈRE TRANSPORT-TRACTION

I - MODALITÉS DE MUTATION DES AGENTS DANS LA FILIÈRE TRANSPORT-TRACTION :
Les agents des filières autres que Transport-Traction assurant des missions de gestion des
moyens correspondant aux emplois de la nouvelle spécialité �gestion des moyens� seront
consultés afin de connaître leur position quant à leur désir de maintien au sein de leur
filière, ou de mutation sur un grade de la spécialité �gestion des moyens� de la filière
Transport-Traction.

Il leur sera donné la possibilité de se déterminer, dans un délai maximum de trois ans à
comtper de la mise en place de la nouvelle spécialité.

Les agents que le souhaitent pourront être mutés, dès sa création, sur un grade de cette
spécialité. S�ils font le choix de rester dans leur filière d�origine, l�entreprise examinera,
en fonction de ses besoins et des désirs des agents (géographiques, fonctionnels...), le
retour dans un emploi de leur filière avec, le cas échéant, une remise à niveau.

II - TRANSPOSITION DES GRADES :
La mutation sera effectuée sans constat d�aptitude. Chaque agent sera, selon ses grade et
position, muté sur le nouveau grade de la spécialité �gestion des moyens� de la filière
transport-traction.

L�ancienneté obtenue dans le grade de la filière d�origine reste acquise.

III - MESURES PARTICULIÈRES DE NOTATION :
Les listes et tableaux d�aptitude pour l�exercice prochain de notation (exercice 4/2000 -
3/2001) seront établis dans le cadre de la nouvelle spécialité.

Lors de ces opérations de notation, les agents figurant sur les reliquats de tableaux
d�aptitude pour un grade de leur filière d�origine seront reportés en tête des tableaux
d�aptitude pour les nouveaux grades (le cas échéant, à un rang déterminé en commission
si plusieurs agents sont concernés) s�ils ont été mutés à un grade de la spécialité gestion
des moyens de la filière Transport-Traction.
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Les listes et les tableaux d�aptitude établis pour l�exercice de notation en cours (4/1999 -
3/2000) continueront d�être exploités, jusqu�à la fin de l�exercice de notation, selon les
dispositions antérieures.

Les agents seront promus dans leur filière d�origine sous réserve d�occuper un emploi de
cette filière.

En cas de vacance dans la nouvelle spécialité, il sera procédé à une notation
complémentaire en tenant éventuellement compte des agents notés dans leur filière
d�origine et mutés dans la nouvelle spécialité. Leur situation fera l�objet d�un examen en
commission.

B) SITUATION DES AGENTS DE LA QUALIFICATION TB UTILISÉS MAJORITAIREMENT À
DES TACHES RELEVANT DE LA SPÉCIALITÉ GESTION DES MOYENS À LA DATE DE MISE
EN PLACE DE CETTE SPÉCIALITÉ

La situation de ces agents se fera rapidement l�objet d�un échange personnalisé avec la
hiérarchie. Leur affectation dans des postes de leur grade correspondant aux tâches
prévues au dictionnaire des filières, ou leur promotion dans la nouvelle spécialité, bien
entendu sans constat, sera réalisée dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date
de la mise en place de cette spécialité.

C) MESURES CONCERNANT LES AGENTS DE CONDUITE INAPTES DÉFINITIFS À LA
CONDUITE EN PREMIER

La situation de ces agents est traitée en conformité avec les principes définis au niveau
national.

La situation de ces agents a normalement déjà fait l�objet d�un examen dans le cadre des
procédures habituelles de reclassement pour inaptitude à la conduite.

Le cas des agents déjà utilisés exclusivement à la gestion des moyens sera traité par
référence à l�article 11 du chapitre 6 du statut.

Le cas des agents ex-TB reclassés sur un grade de la qualification C, ainsi que celui des
agents maintenus sur TB et dans l�attente d�un reclassement, non utilisés exclusivement à
la gestion des moyens, souhaitant s�orienter vers cette spécialité, sera étudié dans le délai
maximum de 3 ans à compter de la date de la mise en place de la spécialité gestion des
moyens, dans le cadre des procédures de notation pour l�accès au grade de la qualification
D de cette spécialité. Le cas des agents ex-TB reclassés sur la qualification B fera l�objet
d�un traitement particulier dans le même délai.
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21 R  PS  6  A  2  nº  1

FILIERE COMMERCIAL

NOTE SUR LA FILIERE

1) La filière �Commercial� comporte :

* jusqu�à la qualification D, trois spécialités :
- la spécialité �Voyageurs - Service des gares�
- la spécialité �Voyageurs - Service des trains� qui comprend le personnel chargé de
l�accompagnement des trains de voyageurs
- la spécialité �Fret�

* à partir de la qualification E, deux spécialités :
- la spécialité �Voyageurs�
- la spécialité �Fret�.

La spécialité �Voyageurs� comporte sur les qualifications E et F une activité
�Encadrement du personnel du service commercial des trains�.

2) L�accès à la filière �Commercial� pour les candidats en provenance de l�extérieur ou
les agents d�autres filières s�effectue par un examen comportant deux parties :

1ère partie : épreuve de connaissances générales complétée par un examen
psychologique et un entretien avec un cadre (Chef d�établissement ou cadre) (1).

Le candidat provenant de l�extérieur reçu à la l ère partie est recruté à la qualification A,
position 2 comme

Agent du service commercial stagiaire ou Agent du service commercial des trains
stagiaire.

Les candidats provenant de l�extérieur et ceux détachés de leur fonction d�origine
reçoivent une formation théorique et pratique avec mise en application (tenue de postes) ;
la durée de cette formation est de l�ordre de 4 mois.

2ème partie : à l�issue de la formation théorique et pratique, le candidat subit la 2ème
partie de l�examen qui ne comporte que des épreuves de connaissances professionnelles.

Les agents reçus sont nommés au grade d�Agent du service commercial ou Agent du ser-
vice commercial des trains (qualification B, niveau 1, position 4) au fur et à mesure des
besoins et au plus tard 6 mois après l�embauchage ou le détachement dans la filière sauf
cas de refus de postes.

Les agents, candidats de l�extérieur, peuvent être autorisés à se présenter une deuxième
fois à la 2ème partie de l�examen dans un délai de 2 mois après un premier échec.

Les agents recrutés de l�extérieur non reçus à l�examen ou ayant refusé deux emplois sont
licenciés. Les agents appartenant à d�autres filières non reçus à l�examen ou ayant refusé
un emploi sont remis provisoirement à disposition de leur établissement d�origine. Les
agents non reçus peuvent se présenter à nouveau à l�examen dans les conditions prévues
au statut.

(1) Les candidats appartenant à d�autres filières et placés sur la qualification B sont dispensés de l�épreuve
de connaissances générales.
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DEFINITION DES GRADES

Qualification B

Niveau 1 - Agent du service commercial (AC)
Niveau 2 - Agent du service commercial principal (ACP)
Agent qualifié effectuant des tâches relatives à la commercialisation des produits ou ser-
vices et/ou à l'administration des ventes.
Ces tâches nécessitent un niveau de connaissances techniques de base et la capacité de les
mettre en �uvre.

Niveau 1 - Agent du service commercial des trains (ACT)
Niveau 2 - Agent du service commercial des trains principal (ACTP)
Agent qualifié effectuant des tâches relatives au contrôle, à l'accueil et à
l'accompagnement des voyageurs y compris celles dévolues à l'agent d'accompagnement
par le règlement général de sécurité, et les aides à l'exploitation.
Ces tâches nécessitent un niveau de connaissances techniques de base et la capacité de les
mettre en �uvre.

Qualification C

Niveau 1 - Agent du service commercial spécialisé (ACS)
Niveau 2 - Agent du service commercial spécialisé principal (ACSP)
Agent hautement qualifié effectuant des tâches relatives à la commercialisation des
produits ou services et/ou à l'administration des ventes, nécessitant des connaissances
techniques, une capacité d'initiative et de réflexion élevées.
Peut coordonner le travail de plusieurs agents avec participation effective au travail.

Niveau 1 - Chef de Bord (CBOR)
Niveau 2 - Chef de Bord Principal (CBORP)
Agent hautement qualifié effectuant des tâches relatives au contrôle, à l'accueil et à
l'accompagnement des voyageurs y compris celles dévolues à l'agent d'accompagnement
par le règlement général de sécurité. Assure la coordination du travail de plusieurs agents,
avec participation effective au travail.
Ces tâches nécessitent des connaissances techniques, une capacité d'initiative et de
réflexion d'un niveau élevé.

Qualification D

Niveau 1 - Agent du service commercial moniteur (ACM)
Niveau 2 - Agent du service commercial moniteur principal (ACMP)
Agent du service commercial spécialisé (principal) de haute qualification professionnelle.
Il peut assister le dirigeant d'un secteur commercial, notamment pour ce qui concerne les
activités techniques; il peut se voir confier en outre des tâches de moniteur (aide à la
formation pratique commerciale).

Niveau 1 - Chef de bord moniteur (CBORM)
Niveau 2 - Chef de bord moniteur principal (CBORMP)
Chef de bord (principal) de haute qualification professionnelle, pouvant se voir confier
des tâches de moniteur à bord des trains.

COPIE 

 

 



23 R  PS  6  A  2  nº  1

Qualification E

Niveau 1 - Technicien commercial (TC)
Niveau 2 - Technicien commercial principal (TCP)

Agent assurant dans le cadre de sa spécialité:
- soit la responsabilité et l'encadrement d'un secteur commercial,
- soit des emplois de démarchage, de vente, de contrôle, d'études, de formation, de
commande de personnel du service commercial des trains.
Il doit posséder des connaissances générales solides, des compétences techniques de
haut niveau et un grand professionnalisme.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre commercial (CAC)
Niveau 2 - Cadre commercial hors classe (CACH)

Agent encadrant un secteur commercial important ou un service commercial, ou tenant
un emploi de spécialiste ou d'expert.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre commercial principal (CACP)
Niveau 2 - Cadre commercial principal hors classe (CACPH)

Agent assurant la responsabilité d'un service commercial important,
ou tenant un emploi de spécialiste ou d'expert de niveau élevé.

Qualification H

Niveau 1 - Cadre commercial de direction (CACD)
Niveau 2 - Cadre commercial de direction hors classe (CACDH)

Agent assurant des tâches de direction opérationnelles ou fonctionnelles d'un niveau
très élevé (dirigeant d'un établissement ou d'un service commercial très important,
........).
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Filière "COMMERCIAL"
* * *

Accès aux différents grades

Spécialités
Qualifications

Niveaux
Voyageurs
Service des gares
Fret

Voyageurs

Fret

Voyageurs
Service des trains

A

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

* Grade accessible sans examen aux candidats titulaires de certains diplômes.

 

ACP 

ACS 

ACSP 

ACM 

ACMP 

AC*  

ACTP 

CBOR 

CBORP 

CBORM 

CBORMP 

ACT 

CAC 

CACH 

CACP 

CACPH 

CACD 

CACDH 

TCP 

TC 

EC1 (1) 

(2) (2) 

EC2 (1) 

Agents des autres filières placés 
sur la qualification B (3) 
ou sur la qualification C ou D 

EC5 
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(1) Les candidats recrutés de l'extérieur ayant satisfait à la 1ère partie de l'examen d'accès au grade d'AC ou
ACT (examen EC O) sont placés sur la qualification A, position 2 avec l'appellation "Agent du service
commercial stagiaire" ou "Agent du service commercial des trains stagiaire".

(2) Sous réserve de compter une ancienneté d'au moins 6 ans dans le grade d'AC ou d'ACT pour se présenter
à l'examen EC 5.

(3) Sous réserve, pour les agents placés sur le niveau 1 de la qualification B, de compter une ancienneté d'au
moins 6 ans dans leur grade pour se présenter à l'examen EC 5.
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FILIERE COMMERCIAL
Mesures transitoires

Examens:

Les agents reçus aux examens d'accès au grade de Commis, spécialités "voyageurs" et
"marchandises", sont considérés comme ayant satisfait à l'examen d'accès au grade
d'Agent du service commercial dans la spécialité concernée. Les agents reçus à un
concours de recrutement de Rédacteurs stagiaires ou à un examen d'accès au grade
d'Employé principal sont également considérés comme ayant satisfait à l'examen
d'accès au grade d'Agent du service commercial dans la spécialité correspondant à leur
emploi à la date du 1er juillet 1988.

Les agents reçus à des examens d'accès au grade de Chef de bureau de gare de 2e
classe spécialité "voyageurs" et "marchandises", Contrôleur stagiaire "Commercial
Voyageurs" (y compris l'option "service des trains de voyageurs") et "Commercial-
Marchandises" et Chef de groupe sont considérés comme ayant satisfait à l'examen au
grade de Technicien commercial dans la spécialité concernée (pour les agents reçus à
un examen de Chef de groupe, dans la spécialité correspondant à leur emploi à la date
du 1er juillet 1988).

- Accès au grade de Chef de bord:
Les agents titulaires des anciens grades d'ATVST, ATV ou KRUSTP, promus sans
inscription à un tableau d'aptitude ou mutés latéralement au grade d'ACT, niveau 2, le
1er octobre 1987, ainsi que ceux titulaires de l'ancien grade de KRUTP mutés
latéralement au grade d'ACTP à cette même date, ne pourront dérouler leur carrière
au-delà de la qualification B sans avoir satisfait à la deuxième partie de l'examen
d'accès au grade d'ACT (examen EC2) sauf s'ils possèdent l'examen d'accès au grade
de KRUST.

- Accès au grade d'Agent du service commercial (Qualification B):
Les ex-AE, ex-AEP ex-PSB ou ex-EM transposés sur le grade d'Agent commercial
(niveau 2) le 1er juillet 1988 ou promus à ce grade depuis cette date et qui ne
pouvaient être notés pour le grade d'ACP (niveau 3) qu'après avoir satisfait à l'examen
d'AC seront transposés sur la qualification A en conservant leur grade à titre personnel
(symbole ACY).

En cas de succès à l'examen EC1, ils seront placés sur la qualification B sans
changement de position de rémunération avec le grade d'AC.
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FILIERE MATERIEL
NOTE SUR LA FILIERE

SPECIALITES

► La filière Matériel comprend cinq spécialités :

- “ETUDES” regroupant :
. la conception, l�acquisition (investissements) et les modifications :

- du matériel roulant,
- des installations de production ou de distribution d�énergie électrique,
- d�installations fixes ou de gros outillages d�établissements ;

. les essais :
► Cette spécialité débute en qualification E.

- “MAINTENANCE” regroupant l�entretien des matériels et confections associées, y
compris la visite des matériels fret, ainsi que l�exploitation des installations de
production d�énergie électrique et d�alimentation en énergie électrique.

- “APPROVISIONNEMENTS” (1) regroupant la gestion et le magasinage des
pièces nécessaires à la maintenance.

- “LOGISTIQUE” regroupant différentes tâches liées à la logistique des
établissements.

- “ATELIER-EQUIPEMENT” (fonction V) regroupant la conception, la
confection, la réparation et l�entretien des matériels et outillages nécessaires à la
maintenance des installations fixes.

► Ces quatre dernières spécialités débutent en qualification A.

Les tâches relevant des spécialités ETUDES, MAINTENANCE et
APPROVISIONNEMENTS sont exercées dans les établissements Matériel, les
établissements de maintenance et traction, les divisions régionales du matériel et les
départements de la direction du matériel.

Les tâches relevant de la spécialité LOGISTIQUE sont exercées dans les
établissements Transport Traction, Matériel, Equipement (ateliers-magasins de
l�équipement) ainsi que dans certains organismes de la direction de l�entreprise.

Les tâches relevant de la spécialité ATELIER-EQUIPEMENT sont exercées dans ces
établissements qui relèvent de l�équipement.

Tout agent d�encadrement assume les charges de formation et de contrôle inhérentes à
cette fonction.

(1) Les emplois relevant de la filière administrative, spécialité Gestion des stocks, des ateliers-magasins de
l�Equipement demeurent classés dans cette filière et cette spécialité ; leur cas est réservé.
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SPECIALITE MAINTENANCE

Qualification A

- Agent Matériel (AGM)
Agent chargé de l�exécution de tâches simples de maintenance ne nécessitant pas de
connaissances particulières initialement.

Qualification B

Niveau 1 - Agent professionnel Matériel (APM)
Niveau 2 - Agent professionnel Matériel principal (APMP)

Agent qualifié chargé de l�exécution de tâches de maintenance nécessitant un certain
niveau de connaissances techniques dans un ou des métiers de base ainsi que la
capacité de les mettre en �uvre, capable d�autonomie et d�initiative.

Qualification C

Niveau 1 - Agent technique Matériel (ATM)
Niveau 2 - Agent technique Matériel principal (ATMP)

Agent hautement qualifié chargé de l�exécution de tâches de maintenance requérant
une technicité, une autonomie ainsi qu�une capacité d�initiative et de réflexion
élevées.

Peut être chargé de la commande locale d�équipements d�alimentation électrique.

Peut assurer une tâche de coordination du travail de plusieurs agents avec participation
effective au travail.

Qualification D

Niveau 1 - Agent technique de maîtrise Matériel (ATMM)
Niveau 2 - Agent technique de maîtrise Matériel hors classe (ATMMH)

Agent chargé de travaux de maintenance de haute technicité.

Niveau 1 - Agent de maîtrise Matériel (AMM)
Niveau 2 - Agent de maîtrise Matériel hors classe (AMMH)

Agent chargé de :

- l�encadrement d�agents effectuant des tâches de maintenance ;
- l�assistance d�un dirigeant d�unité ;
- tâches délicates de maintenance ;
- tenir un poste de régulation dans un central de télécommande ou dans une centrale

hydroélectrique.
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Qualification E

Niveau 1 - Agent de maîtrise Matériel principal (AMMP)
Niveau 2 - Agent de maîtrise Matériel principal hors classe (AMMPH)

Agent chargé de :

- l�encadrement
. d�une section ou d�une unité de maintenance ;
. d�un groupe d�entretien des équipements d�alimentation électrique ou d�une

centrale hydro-électrique ;
- tâches complexes de maintenance ;
- l�assistance d�un cadre en production ;
- tâches délicates dans un central de télécommande.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre de maintenance Matériel (CAMM)
Niveau 2 - Cadre de maintenance Matériel hors classe (CAMMH)

Agent chargé de :

- l�encadrement d�agents relevant de la maîtrise de maintenance ;
- la direction d�une centrale, d�un groupement de centrales hydro-électriques ou d�un

central de télécommande ;
- missions de maintenance.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre de maintenance Matériel principal (CAMMP)
Niveau 2 - Cadre de maintenance Matériel principal hors classe (CAMMPH)

Agent chargé de :

- la direction d�un établissement ;
- la direction d�un service dans un établissement ;
- l�encadrement d�agents relevant de la maîtrise de maintenance avec tâches délicates

de maintenance ;
- la direction d�un groupement de centrales hydro-électriques avec tâches délicates de

maintenance ;
- tâches délicates d�encadrement ;
- missions délicates de maintenance.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur de maintenance Matériel (IGMM)
Niveau 2 - Ingénieur de maintenance Matériel hors classe (IGMMH)

Agent chargé de :

- la direction d�un établissement d�une certaine importance ;
- tâches d�adjoint à un chef d�établissement important ;
- la direction d�un service important dans un établissement ;
- tâches très délicates d�encadrement ;
- missions complexes de maintenance.
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SPECIALITE ETUDES

Qualification E

Niveau 1 - Agent d’études Matériel principal (AEMP)
Niveau 2 - Agent d’études Matériel principal hors classe (AEMPH)

Agent chargé de :

- travaux d�études ;
- la gestion d�installations d�essais.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre d’études Matériel (CEM)
Niveau 2 - Cadre d’études Matériel hors classe (CEMH)

Agent chargé de :

- travaux délicats d�études ;
- l�encadrement d�agents chargés de travaux d�études ;
- la direction d�un essai.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre d’études Matériel principal (CEMP)
Niveau 2 - Cadre d’études Matériel principal hors classe (CEMPH)

Agent chargé de :

- missions d�études ;
- l�encadrement de cadres d�études ou d�essais.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur d’études Matériel (IGEM)
Niveau 2 - Ingénieur d’études Matériel hors classe (IGEMH)

Agent chargé de :

- missions délicates d�études ou d�essais ;
- tâches très délicates d�encadrement.
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SPECIALITE APPROVISIONNEMENTS

Les agents du collège exécution de cette spécialité peuvent être appelés à utiliser, dans
l'exercice de leurs fonctions, des engins de manutention pour la conduite desquels ils
ont été reconnus aptes.

Qualification A

Agent approvisionnement Matériel (AAM)
Agent chargé de l'exécution de tâches simples de magasinage ne nécessitant pas de
connaissances particulières initialement.

Qualification B

Niveau 1 - Agent professionnel approvisionnements Matériel (APAM)
Niveau 2 - Agent professionnel approvisionnements Matériel principal (APAMP)

Agent qualifié chargé de l'exécution de tâches d'approvisionnement nécessitant un
certain niveau de connaissances en approvisionnements et dans le domaine
technologique ainsi que la capacité de les mettre en �uvre, capable d'autonomie et
d'initiative.

Qualification C

Niveau 1 - Agent technique approvisionnements Matériel (ATAM)
Niveau 2 - Agent technique approvisionnements Matériel principal (ATAMP)

Agent hautement qualifié chargé de l'exécution de tâches d'approvisionnement
requérant une technicité, une autonomie ainsi qu'une capacité d'initiative et de
réflexion élevées.

Peut assurer une tâche de coordination du travail de plusieurs agents avec participation
effective au travail.

Qualification D

Niveau 1 - Agent de maîtrise approvisionnements Matériel (AMAM)
Niveau 2 - Agent de maîtrise approvisionnements Matériel hors classe (AMAMH)

Agent chargé de :
- tâches délicates d'approvisionnement ;
- l'encadrement d'une équipe d'agents effectuant des tâches d'approvisionnement.
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Qualification E

Niveau 1 - Agent de maîtrise approvisionnements Matériel principal (AMAMP)
Niveau 2 - Agent de maîtrise approvisionnements Matériel principal hors classe (AMAMPH)

Agent chargé de :

- l'encadrement d'une cellule d'approvisionnement ;
- la direction d'un secteur approvisionnement peu important ;
- l'assistance du cadre chef d'un secteur approvisionnement ;
- tâches complexes d'approvisionnement.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre approvisionnements Matériel (CAPM)
Niveau 2 - Cadre approvisionnements Matériel hors classe (CAPMH)

Agent chargé de :

- l'encadrement d'agents relevant de la maîtrise d'approvisionnement ;
- la direction d'un secteur approvisionnement ;
- l'assistance du cadre chef d'un secteur approvisionnement important ;
- de missions d'approvisionnement.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre approvisionnements Matériel principal (CAPMP)
Niveau 2 - Cadre approvisionnements Matériel principal hors classe (CAPMPH)

Agent chargé de :

- la direction d'un secteur approvisionnement important ;
- l'assistance d'un chef de secteur approvisionnement très important ;
- missions délicates d'approvisionnement.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur approvisionnements Matériel (IgAM)
Niveau 2 - Ingénieur approvisionnements Matériel hors classe (IgAMH)

Agent chargé de :
- la direction d'un secteur approvisionnement très important ;
- missions complexes d'approvisionnement.
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SPECIALITE LOGISTIQUE

Qualification A
Agent de Logistique (ALG)

Agent chargé de l'exécution de tâches simples de manutention, de nettoyage, de
surveillance ne nécessitant pas de connaissances initiales particulières ainsi que de
travaux élémentaires entrant dans le cadre de la production.

Peut être également affecté à la conduite et à l'entretien courant d'engins,
d'installations fixes mécanisées ou de machines à conduite simple ou de véhicules
automobiles.

Qualification B

Niveau 1 - Agent professionnel de Logistique (APLG)
Niveau 2 - Agent professionnel de Logistique principal (APLGP)

Agent qualifié chargé de l'exécution de tâches de même nature qu'en qualification A
mais nécessitant un niveau de connaissances professionnelles plus élevé.

Peut être également chargé de :

- l'animation ou la coordination du travail d'un ou plusieurs agents avec
généralement participation effective au travail,

- l'organisation ou l'exécution de mouvements d'engins ou de véhicules ferroviaires
dans l'établissement,

- certaines tâches de surveillance ou de vérifications afférentes à sa fonction ainsi
que de travaux complémentaires, notamment de tâches administratives simples.

Qualification C
Niveau 1 - Chef d'agents de Logistique (CALG)
Niveau 2 - Chef d'agents de Logistique principal (CALGP)

Agent hautement qualifié chargé de :

- certaines tâches délicates de surveillance et de vérification afférentes à sa
fonction,

- l'animation ou la coordination du travail de plusieurs agents et pouvant avoir la
responsabilité d'un chantier.

Peut être également adjoint d'un chef de chantier de logistique.

Qualification D
Niveau 1 - Chef de chantier de Logistique (CCLG)
Niveau 2 - Chef de chantier de Logistique principal (CCLGP)

Agent chargé de :

- l'encadrement d'agents effectuant des tâches de logistique,
- l’assistance d’un dirigeant d’unité logistique.
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Qualification E

Niveau 1 : Agent de Maîtrise Logistique Principal (AMLP)
Niveau 2 : Agent de Maîtrise Logistique Hors classe (AMLPH)

Agent chargé de :

- L’encadrement d’une unité, d’une section ou d’un service logistique,
- L’assistance d’un cadre dirigeant un secteur comprenant des agents logisti-

que.
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SPECIALITE ATELIER-EQUIPEMENT

Qualification A

Agent Atelier-Equipement (AAV)
Agent chargé de l'exécution de tâches simples de production ou de maintenance ne
nécessitant pas de connaissances initiales particulières.

Qualification B

Niveau 1 - Agent professionnel Atelier-Equipement (APAV)
Niveau 2 - Agent professionnel Atelier-Equipement principal (APAVP)

Agent qualifié chargé de l'exécution de tâches de production ou de maintenance nécessitant
un certain niveau de connaissances techniques dans un ou des métiers de base ainsi que la
capacité de les mettre en �uvre, capable d'autonomie et d'initiative.

Qualification C

Niveau 1 - Agent technique Atelier-Equipement (ATAV)
Niveau 2 - Agent technique Atelier-Equipement principal (ATAVP)

Agent hautement qualifié chargé de l'exécution de tâches de production ou de maintenance
requérant une technicité, une autonomie ainsi qu'une capacité d'initiative et de réfexion
élevées.

Peut assurer une tâche de coordination du travail de plusieurs agents avec participation
effective au travail.

Qualification D

Niveau 1 - Agent de maîtrise Atelier-Equipement (AMAV)
Niveau 2 - Agent de maîtrise Atelier-Equipement hors classe (AMAVH)

Agent chargé de :

- l'encadrement d'agents effectuant des tâches de production ou de maintenance ;
- l'assistance d'un dirigeant d'unité ;
- tâches délicates de production ou de maintenace ;
- travaux de production ou de maintenance de haute technicité.

Qualification E

Niveau 1 - Agent de maîtrise Atelier-Equipement principal (AMAVP)
Niveau 2 - Agent de maîtrise Atelier-Equipement principal hors classe (AMAVPH)

Agent chargé de :

- l'encadrement d'un secteur ou d'une unité de production ou de maintenance ;
- tâches complexes de production ou de maintenance ;
- l'assistance d'un cadre de production ou de maintenance.
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Qualification F

Niveau 1 - Cadre Atelier-Equipement (CAV)
Niveau 2 - Cadre Atelier-Equipement hors classe (CAVH)

Agent chargé de :

- la direction de plusieurs secteurs ou unités de production ou de maintenance ;
- l'encadrement d'agents relevant de la maîtrise de production ou de maintenance ;
- missions de production ou de maintenance.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre Atelier-Equipement principal (CAVP)
Niveau 2 - Cadre Atelier-Equipement principal hors classe (CAVPH)

Agents chargé de :

- tâches d'adjoint à un chef d'établissement ;
- la direction d'un service dans un établissement ;
- tâches délicates d'encadrement ;
- missions délicates de production ou de maintenance.

Peut également assurer la direction d'un établissement de faible importance.

Qualification H

Niveau 1 - Ingénieur Atelier-Equipement (IGAV)
niveau 2 - Ingénieur Atelier-Equipement hors classe (IGAVH)

Agent chargé de :

- la direction d'un établissement ;
- tâches d'adjoint à un chef d'établissement dans un établissement particulièrement impor-

tant.
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R8

Qualifications Grades de la filière - Spécialités

Niveaux

Atelier 
Equipement Logistique Etudes Maintenance Approvision-

nements

Grades d'une 
autre filière

EM1 EM1 EM1 EM1

A

EM2 EM3 EM2 EM2

B 1 APAV *
 (1)

APLG * APAM *

2 APAVP
 (1)

APLGP
(1)

APAMP

C 1 ATAV CALG ATAM

2 ATAVP CALGP ATAMP

D 1 AMAV CCLG AMAM

2 AMAVH CCLGP AMAMH

EM4 EM5 EM6

E 1 AMAVP AMLP AEMP AMAMP

2 AMAVPH AMLPH AEMPH AMAMPH

(2) (2)

F 1 CAV CEM CAPM CTT

2 CAVH CEMH CAPMH CTTH
(3)

G 1 CAVP CEMP CAPMP CTTP

2 CAVPH CEMPH CAPMPH CTTPH
(3)

H 1 IGAV IGEM IGAM

2 IGAVH IGEMH IGAMH

(2) Sous réserve d'avoir suivi la formation complémentaire pour tenir un poste de cadre de maintenance Matériel ou de cadre Atelier Equipement.

(3) Sous réserve d'avoir suivi la formation complémentaire pour tenir un poste de cadre de maintenance Matériel principal ou d'ingénieur de 
maintenance Matériel.

   EM4      EM7       EM7

     (1)

(1) Sous réserve d'une ancienneté de 6 ans sur la qualification B.

Filière MATERIEL
Accès aux différents grades

                 (1)

          (1)      (1)

APM *

APMP

ATM

ATMP

ATMM AMM

ATMMH AMMH

AMMP

AMMPH

CAMM

CAMMH

CAMMP

CAMMPH

IGMM

IGMMH

AAV ALG AGM AAM
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MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AU 1er JANVIER 1993

SPECIALITE MAINTENANCE

I — TRANSPOSITION DES GRADES:

Au 1er janvier 1993, les agents titulaires des grades d'AMM et d'AMMH seront soit
maintenus sur leur grade actuel soit mutés sur le grade d'ATMM (ou ATMMH) en
fonction de l'emploi tenu.

Les agents mutés ATMM et ATMMH conservent leur ancienneté qualification, grade,
niveau et position.

II — MESURES TRANSITOIRES :

Lors des opérations de notation en qualification pour l'exercice 1993, il sera établi,
pour l'accès aux grades d'AMM et ATMM, des listes et tableaux d'aptitude séparés.

Les agents figurant sur des reliquats de tableaux d'aptitude établis pour le grade
d'AMM avec la limitation d'aptitude "Chef d'équipe" [+ appelation se référant au
métier (cf. CG PS 6 B 2 n°3 du 10.01.92)] seront reportés en tête des tableaux
d'aptitude établis pour le grade d'AMM.

Ceux figurant sur les reliquats des tableaux d'aptitude d'AMM avec une limitation
d'aptitude correspondant aux métiers ou regroupement de métiers (cf. CG PS 6 B 2
n°3 du 10.01.92) seront reportés en tête des tableaux d'aptitude établis pour le grade
d'ATMM.

Ceux figurant sur les reliquats des tableaux d'aptitude d'AMM sans limitation
d'aptitude seront reportés en tête des tableaux d'aptitude établis pour le grade d'AMM
ou pour le grade d'ATMM.

Cycles de maistrance pour la tenue d'emplois de la qualification E de la spécialité
Maintenance: A l'issue des sessions de maistrance organisées pour 1992, les agents
seront nommés au grade d'AMMP sans inscription à un tableau d'aptitude.

III – EXAMENS :

Les agents reçus aux anciens examens d'accès aux grades de visiteur de gare (E50) et
d'ouvrier qualifié (E71) sont considérés comme ayant satisfait au nouvel examen EM2
donnant accès au grade d'agent professionnel matériel, spécialité "maintenance".
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SPECIALITE APPROVISIONNEMENT

Situation des agents utilisés dans des fonctions
d'approvisionnements des établissements de la fonction Matériel
et dans les établissements de maintenance et traction mutés de la

filière Administrative dans la filière Matériel

I — MODALITÉS DE MUTATION DES AGENTS DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE DANS LA
FILIÈRE MATÉRIEL :

- Au 1er janvier 1993, les emplois correspondants sont transférés dans la filière
Matériel, spécialité "Approvisionnements".

- Les agents concernés peuvent, s'ils le souhaitent, être maintenus dans la filière
"Administrative ". Dans ce cas, l'agent restera affecté dans son emploi en attendant son
affectation, selon ses désidérata, dans un emploi relevant de la filière "Administrative"
pour laquelle il a opté.

II —TRANSPOSITION DES GRADES :

- La mutation sera effectuée sans constat d'aptitude. Chaque agent sera, selon ses
grade et position, muté sur le nouveau grade de la spécialité "Approvisionnement" de
la filière Matériel, selon le tableau ci-après.

Qualification/Niveau Grade avant mutation Grade après mutation

A AAD AAM
A AADP AAM
B 1 AADK APAM
B 2 AADHK APAMP
C 1 AADS ATAM
C 2 AADSP ATAMP
D 1 CSAD AMAM
D 2 CSADP AMAMH
E 1 TAD AMAMP
E 2 TADP AMAMPH
F 1 CAD CAPM
F 2 CADH CAPMH
G 1 CADP CAPMP
G 2 CADPH CAPMPH
H 1 CADD IGAM
H 2 CADDH IGAMH

- L'ancienneté obtenue dans la qualification, le grade, le niveau, la position de la
filière "Administrative" reste acquise.
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III — MESURES TRANSITOIRES :

- Les listes et tableaux d'aptitude pour l'exercice 1993 seront établis selon la nouvelle
filière et la nouvelle spécialité.

- Les agents de la filière administrative, spécialité "gestion des stocks" seront notés
pour la spécialité "Approvisionnements" de la filière "Matériel" à l'exception de ceux
ayant opté avant le 1er octobre 1992 pour leur maintien dans la filière Administrative.

- Lors des opérations de notation pour l'exercice 1993, les agents figurant sur les
reliquats des tableaux d'aptitude pour les anciens grades seront reportés en tête des
tableaux d'aptitude pour les nouveaux grades.

- Au premier avril suivant leur mutation dans la filière Matériel, il sera procédé, pour
les agents du collège maîtrise, à une comparaison avec la situation qu'ils auraient eue,
en matière de classement en position au titre du contingent prioritaire, s'ils étaient
restés dans leur ancienne circonscription; le cas échéant, ils feront l'objet d'un
classement en position hors compte.

La même mesure sera appliquée aux agents appartenant à la circonscription prenante.

IV — LES EX-AGENTS DE LA FILIÈRE "ADMINISTRATIVE" MUTÉS DANS LA FILIÈRE
"MATÉRIEL", SPÉCIALITÉ "APPROVlSIONNEMENTS", SERONT SOUMIS AUX
DISPOSITIONS SUIVANTES :

- Ils pourront continuer à être notés pour un grade de la filière Administrative s'ils
souhaitent venir occuper un emploi relevant de ladite filière et sous réserve d'un
constat d'aptitude s'il s'agit d'un emploi d'une spécialité autre que "gestion des
stocks".-
Toutefois, les agents titulaires de l'ancien examen de chef de groupe spécialité
"bureau" qui voudraient accèder à un emploi d'une spécialité autre que "gestion des
stocks", pourront être dispensés du constat d'aptitude en fonction de l'option subie lors
de l'examen de chef de groupe.

- Ils pourront continuer à se présenter à l'examen d'accès au grade de TAD dans les
conditions applicables aux agents de la filière Administrative.

- Les agents reçus à l'examen EA2 "gestion des stocks" sont considérés comme ayant
satisfait au nouvel examen EM2 donnant accès au grade d'agent professionnel
approvisionnements matériel.

- Les agents reçus à l'ancien examen de CGR, option "gestion des stocks" ou à
l'examen de TADST "gestion des stocks" sont considérés comme ayant satisfait à
l'examen EM6 (en cours de mise au point).

- Durant la période de mise au point de l'examen d'accès à la qualification E de la
spécialité "Approvisionnements", les agents notés pour cette qualification devront
avoir été reçus à l'examen EA4 de la spécialité "gestion des stocks" qui leur reste
ouvert dans les conditions applicables aux agents de la filière administrative.
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SPECIALITE LOGISTIQUE

I — TRANSPOSITION DES GRADES :

- Les agents de la spécialité "Manutention" de la filière "Service Intérieur des
Etablissements", exerçant des tâches dans les établissements Transport-Traction,
Matériel, Equipement (ateliers-magasins de l'équipement), ainsi que dans certains
organismes de la direction de l'entreprise, sont mutés le 1er janvier 1993 sans constat
d'aptitude dans la spécialité "Logistique" de la filière "Matériel" selon le tableau ci-
après :

Qualification/Niveau Grades avant mutation Grades après mutation

A AMN ALG
A AMNP ALG
B 1 CMN APLG
B 2 CMNH APLGP
C 1 CAMN (1) CALG
C 2 CAMNP (1) CALGP
D 1 CCMN CCLG
D 2 CCMNP CCLGP

(1) Les CEMN conservent leur grade à titre personnel avec les mêmes possibilités de
déroulement de carrière que les CALG, CALGP.

- L'ancienneté obtenue dans la qualification, le grade, le niveau, la position reste
acquise.

II – MESURES TRANSITOIRES :

1 - Listes et tableaux d'aptitude
Les listes et tableaux d'aptitude pour l'exercice 1993 seront établis selon la nouvelle
filière et la nouvelle spécialité.

Lors des opérations de notation pour l'exercice 1993, les agents figurant sur les
reliquats des tableaux d'aptitude pour les anciens grades seront reportés en tête des
tableaux d'aptitude pour les nouveaux grades.

2 - Examens
Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade de Chef de manutention (E82)
sont considérés comme reçus au nouvel examen EM3 d'Agent professionnel de
logistique (APLG).

SPECIALITE "ATELIER-EQUIPEMENT"

I – MESURES TRANSITOIRES :

Cycles de maistrance pour la tenue d'emplois de la qualification E de la spécialité
Atelier-Equipement :

A l'issue des sessions de maistrance organisées pour 1992, les agents seront nommés
au grade d'AMAVP sans inscription à un tableau d'aptitude.

II – EXAMENS :

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade d'ouvrier qualifié (E71) sont
considérés comme ayant satisfait au nouvel examen EM2 donnant accès au grade
d'agent professionnel atelier-équipement.
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MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AU 1er AVRIL 2003

SPECIALITE LOGISTIQUE

Mesures transitoires applicables au 1er avril 2003
à la création des grades de qualification E dans la spécialité « logistique »

- - -

SITUATION DES AGENTS UTILISES DANS DES FONCTIONS
RELEVANT DES GRADES DE QUALIFICATION E

DE LA SPECIALITE « LOGISTIQUE » DE LA FILIERE MATERIEL

I — MODALITES DE MUTATION DES AGENTS DANS LA SPECIALITE « LOGISTIQUE »
Les agents d’une filière autre que Matériel ou d’une spécialité autre que logistique qui
assurent des missions ressortissant de ces nouveaux grades seront consultés afin de
connaître leur position quant à leur désir de maintien au sein de leur filière ou de leur
spécialité, ou de mutation sur le grade d’AMLP (ou d’AMLPH).

Il leur sera donné la possibilité de se déterminer, dans un délai maximum de trois ans
à compter de la mise en place de ces nouveaux grades.

Les agents qui le souhaitent pourront être mutés, dès leur création, sur le grade
d’AMLP (ou d’AMLPH). S’ils font le choix de rester dans leur filière ou leur spécialité
d’origine, l’entreprise examinera, en fonction de ses besoins et des désirs des agents
(géographiques, fonctionnels,…), le retour dans un emploi de leur filière ou de leur
spécialité avec, le cas échéant, une remise à niveau.

II — TRANSPOSITION DES GRADES

La mutation sera effectuée sans constat d’aptitude. Chaque agent sera, selon ses
grade et position, muté sur le nouveau grade de la spécialité « logistique » de la filière
Matériel.

L’ancienneté obtenue dans le grade de la filière ou spécialité d’origine reste acquise.

R8
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FILIERE EQUIPEMENT

NOTE SUR LA FILIERE

La filière Equipement comporte 5 spécialités:
- Equipes d'entretien Equipement (EEE)
- Surveillance des installations électriques (SEE)
- Contrôle technique (CTE)
- Etudes - Inspection (EIV)
- Encadrement des établissements Equipement (EVE).
Certaines de ces spécialités peuvent comporter des activités.

= = = =

Spécialités Encadrement des établissements Equipement et Etudes-Inspection:

Le recrutement des agents destinés à la spécialité "Encadrement des établissements Equi-
pement" et à la spécialité "Etudes-Inspection" s'effectue par la voie du concours CV8. Ce
concours est composé d'une première partie commune et d'une deuxième partie compor-
tant quatre options:

- Technicien de district stagiaire (TDTST),
- Technicien de circonscription stagiaire (TCRNST),
- Etudes génie civil (AEVGC),
- Etudes électrotechnique - électronique (AEVEE).

50 % des places mises au concours CV8, options TCRNST et AEVEE, seront réservées
au titre de la promotion interne aux agents de la spécialité "Surveillance des installations
électriques", comptant une ancienneté minimum de quatre ans dans des grades de cette
spécialité (deux ans pour les ex-apprentis) sous réserve qu'un nombre suffisant d'agents
ait obtenu au moins la note moyenne 12, sans note éliminatoire.

20 % des places mises au concours CV8, options TDTST et AEVGC, seront réservées au
titre de la promotion interne, aux anciens élèves de l'E.F.G. sous réserve qu'un nombre
suffisant d'agents ait obtenu au moins la note moyenne 12, sans note éliminatoire.
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Spécialité Encadrement des établissements Equipement:

L'examen EV 9 est constitué de deux parties, la première étant subie après la formation
professionnelle de première année, la seconde après la deuxième année de formation.

Le classement à la position 15 du niveau 1 de la qualification D intervient le 1er du mois
qui suit la proclamation des résultats de la première partie.

L'accès à la qualification E - 1er niveau, position 16 - se fait, sans tableau d'aptitude, au
1er du mois qui suit la proclamation des résultats de la deuxième partie.

L'accès au 2e niveau de la qualification E se fait, sans tableau d'aptitude, au 1er du mois
de la mise en place dans le 1er emploi.

A défaut de promotion :
- dans le délai de 1 an après l'accès au premier niveau de la qualification E, les TDT ou
TCRN sont classés à la position 17,
- dans le délai de 3 ans après l'accès au premier niveau de la qualification E, les TDT ou
TCRN accèdent sans tableau d'aptitude au deuxième niveau de la qualification E,
- le cas de refus de poste faisant l'objet d'un examen particulier.

Les agents issus de l'examen EV 9, affectés en établissement, sont pourvus d'un grade de
la spécialité "Encadrement des établissements Equipement", ceux affectés en division de
l'Equipement se voient attribuer un grade de la spécialité "Etudes-Inspection". Dans cette
dernière spécialité, ils peuvent continuer à être notés pour un grade de la spécialité
"Encadrement des établissements Equipement" et réciproquement.

Spécialités Contrôle technique et Etudes - Inspection:

Les agents issus de l'examen EV 7, affectés en établissement, sont nommés au grade de
KV, ceux affectés en division de l'Equipement se voient attribuer le grade de TEV.

Dans la spécialité "Etudes - Inspection" ces agents peuvent continuer à être notés dans
leur activité pour un grade de la spécialité "Contrôle technique" et réciproquement.

Spécialités Etudes - Inspection :

Les agents d'études peuvent, en début de carrière (qualifications D et E), accéder sur leur
demande à la spécialité "Encadrement des établissements Equipement" en fonction des
besoins du service et à condition qu'ils suivent la formation et subissent les deux parties
des examens EV 9 correspondants.
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DEFINITION DES GRADES

Les agents de la filière peuvent, s'ils possèdent les qualifications requises et suivant les
besoins du service, être appelés à conduire un véhicule automobile et être soumis à
l'obligation d'astreinte.
Les tâches incombant à chaque agent, suivant sa spécialité et sa qualification,
comprennent les responsabilités correspondantes en matière de sécurité, ainsi que la
mission d'assurer et de contrôler la formation du personnel pour lui permettre d'exercer,
d'une manière satisfaisante, les fonctions qui lui sont assignées.

SPECIALITE EQUIPES D'ENTRETIEN EQUIPEMENT (EEE):

Cette spécialité comprend le personnel des activités: voie, SES (SM, C, LT), surveillance
des travaux de génie civil et techniques spécifiques d'entretien.

Qualification A
Niveau 1 - Agent d'entretien Equipement (AENV)

Tâches de maintenance de la voie, des abords et des installations annexes.
Gardiennage des passages à niveau à faction permanente.

Qualification B
Niveau 1 - Agent d'entretien qualifié Equipement (AENKV)
Niveau 2 - Maître agent d'entretien Equipement (MAENV)

Tâches de maintenance et de travaux sur les installations en rapport avec l'activité de
l'agent, requérant une qualification professionnelle.
Surveillance de travaux d'entreprise.
Conduite d'engins de maintenance, de draisine ou de locotracteurs.
Coordination du travail d'un groupe d'agents.

Qualification C
Niveau 1 - Agent technique d'entretien Equipement (ATENV)
Niveau 2 - Agent technique d'entretien principal Equipement (ATENPV)

Mêmes tâches que celles relevant de la qualification B mais requérant une
qualification professionnelle approfondie.
Peut être dirigeant adjoint d'une brigade ou d'une équipe.

Qualification D
Niveau 1 - Chef d'équipe Equipement (CEV)
Niveau 2 - Chef d'équipe principal Equipement (CEPV)

Direction d'une brigade ou d'une équipe Equipement.
Tâches de contrôle, de gestion, d'organisation et de surveillance nécessitant une
grande maîtrise des processus techniques.
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PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU

Ce personnel, qui appartient à la spécialité "Equipes d'entretien équipement", comprend
les agents chargés du gardiennage des passages à niveau qui sont logés gratuitement et
sont autorisés à rentrer dans la maison de garde lorsqu'ils ne sont pas occupés au service
des barrières.

Classe G1 - Garde-Barrières à service discontinu (GABE 1)
Garde-barrières ayant à effectuer, pendant sa durée de présence, en moyenne au moins
4 et moins de 8 man�uvres complètes de barrières à l'heure.

Classe G2 - Garde-barrières à service discontinu (GABE 2)
Garde-barrières ayant à effectuer, pendant sa durée de présence, moins de 4
man�uvres complètes de barrières à l'heure.

Un garde-barrières de la classe G2 totalisant au moins 12 années d'ancienneté peut être
nommé à la classe G1 s'il est jugé apte à tenir un passage à niveau correspondant.

Une manœuvre de barrières comporte l'ouverture, puis la fermeture si les barrières sont
normalement fermées et l'inverse si elles sont normalement ouvertes. La manœuvre des
barrières des passages à niveau commandés à distance est comptée séparément.

SPECIALITE SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SEE)

Cette spécialité comprend le personnel de l'activité SE (SEG-SET).

Qualification B
Niveau 1 - Agent des installations électriques (AIE)

Agent accomplissant sa formation professionnelle en effectuant des tâches en
rapport avec la formation reçue.

Niveau 2 - Surveillant des installations électriques (SUIE)
Agent chargé de tâches de maintenance et de travaux sur les installations
requérant une qualification professionnelle.
Surveillance de chantiers d'entreprise.

Qualification C
Niveau 1 - Surveillant technique des installations électriques (SUTIE)
Niveau 2 - Surveillant technique principal des installations électriques (SUTPIE)

Agent chargé des mêmes tâches que celles relevant de la qualification B mais
requérant une grande qualification professionnelle.

Qualification D
Niveau 1 - Chef de surveillance des installations électriques (CSUIE)
Niveau 2 - Chef de surveillance principal des installations électriques (CSUPIE)

Agent chargé de tâches de maintenance et de travaux sur des installations
requérant une grande maîtrise des processus techniques; peut être chargé de la
coordination du travail d'un groupe d'agents.
Surveillance des chantiers importants d'entreprise.
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SPECIALITE CONTROLE TECHNIQUE (CTE) :
Cette spécialité comprend le personnel des établissements de certaines activités Voie et
SES.

Qualification E
Niveau 1 - Contrôleur Equipement (KV)
Niveau 2 - Contrôleur Equipement principal (KVP)

Agent chargé :
. d'opérations de maintenance particulièrement délicates,
. de tâches d'encadrement, d'organisation, de contrôle et de gestion concernant la
maintenance et les travaux.

Qualification F
Niveau 1 - Chef de centre Equipement (CCV)
Niveau 2 - Chef de centre Equipement Principal (CCVP)

Agent chargé de la direction d'un centre important d'installations de l'Equipement (en
principe en rapport avec la spécialité surveillance des installations électriques).

SPECIALITE ETUDES - INSPECTION (EIV)

Cette spécialité comprend le personnel non administratif des divisions et de la
Direction de l'Equipement.

Qualification D
Niveau 1 - Agent d'études Equipement (AEV)

Agent accomplissant sa formation aux techniques ferroviaires en effectuant des tâches
en rapport avec la formation reçue.

Qualification E
Niveau 1 - Technicien Equipement (TEV)
Niveau 2 - Technicien Equipement Principal (TEVP)

Agent chargé de tâches de contrôle, d'études, de gestion ou d'encadrement dans le
cadre de son activité.

Qualification F
Niveau 1 - Cadre Equipement (CV)
Niveau 2 - Cadre Technique Equipement (CTV)

Agent chargé, dans des postes importants, de tâches de contrôle, d'études, de gestion,
d'encadrement ou de la direction d'un groupe d'agents dans le cadre de son activité.
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Qualification G
Niveau 1 - Cadre Equipement Principal (CVP)
Niveau 2 - Cadre Equipement Principal Hors classe (CVPH)

Agent chargé de missions d'inspection, de contrôle, d'études ou de gestion importantes
ou de la direction d'un service d'études, d'inspection ou de gestion·

Qualification H
Niveau 1 - Cadre Equipement de direction (CVD)
Niveau 2 - Cadre Equipement de direction Hors classe (CVDH)

Agent chargé de missions d'audit ou de la direction d'un service important d'études,
d'inspection ou de gestion.

SPECIALITE ENCADREMENT DES ETABLISSEMENTS EQUIPEMENT (EVE) :

Cette spécialité comprend le personnel chargé de la direction des sections, districts et
circonscriptions de l'Equipement.

Qualification D
Niveau 1 - Technicien de district ou de circonscription stagiaire (TDTST - TCRNST)

Agent effectuant sa formation professionnelle et pouvant accomplir des tâches en rap-
port avec la formation reçue.

Qualification E
Niveau 1 - Technicien de district ou de circonscription (TDT - TCRN)
Niveau 2 - Chef de district ou de circonscription (CDT - CCRN)

Agent chargé de :
. tâches d'aide et de remplacement d'un dirigeant de district,
. tâches d'adjoint de dirigeant de district ou de circonscription SES,
. tâches de chef d'un district ou d'une circonscription fonctionnel de faible

importance.

Qualification F
Niveau 1 - Chef de district ou de circonscription principal (CDTP - CCRNP)
Niveau 2 - Chef de district ou de circonscription principal Hors classe (CDTPH -
CCRNPH)

Agent chargé de :
. tâches d'adjoint de chef de district ou de chef de circonscription dans un poste

important,
. tâches de chef d'un district,
. tâches de chef de circonscription SES.

COPIE 

 

 



COPIE 

 

 



47 R  PS  6  A  2  nº  1

Qualification G
Niveau 1 - Chef de section (CSN)
Niveau 2 - Chef de section principal (CSNP)

Agent chargé :
. d'un district ou d'une circonscription particulièrement important,
. de tâches d'adjoint à un chef d'établissement.
. de la direction d'une section travaux de moyenne importance.

Qualification H
Niveau 1 - Ingénieur chef de section (IgCSN)
Niveau 2 - Ingénieur chef de section principal (IgCSNP)

Agent chargé :
. de tâches d'adjoint à un chef d'établissement dans un établissement particulièrement

important,
. de la direction d'un établissement,
. de la direction d'une section travaux importante.
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FILIERE "EQUIPEMENT"
* * *

Accès aux différents grades

Spécialités
Qualifications

Niveaux
Equipes
d’entretien
Equipement

Contrôle
Technique

Surveillance
des Installations
Electriques

Etudes
Inspection

Encadrement des
Etablissements
Equipement

A

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

 

AENKV* 

MAENV 

AT ENV 

AT ENPV 

CEV 

AENV 

CEVP 

EV 1 

EV 2 

EV 7 

EV 4 

 AIE 

SUIE 

SUT IE 

SUTPIE 

CSUIE 

CSUPIE 

CV 3 

(1) 

(2) (2) 

(3) 

EV 7 

KV 

KVP 

CCV 

CCVP 

TEVP CDT 
CCRN 

CV CDTP 
CCRNP 

CT V CDTPH 
CCRNPH 

CVP CSN  

CVPH CSNP 

CVD  IGCSN  

CVDH IGCSNP 

TDT 
T CRN TEV TEV 

EV 7 
EV 9 

 
AEV/TDT ST 

T CRNST 

CV 8 
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(1) Les AIE sont nommés, sans inscription à un tableau d'aptitude, au grade de SUIE à l'expiration d'un
séjour de deux ans dans leur grade.

(2) Sous réserve, pour les MAENV et SUIE, d'une ancienneté de 3 ans dans leur grade (2 ans et 6 mois pour
les anciens apprentis de l'Equipement).

(3) Les agents de la filière Administrative de la fonction Equipement peuvent faire acte de candidature à
l'examen EV 7 dans les mêmes conditions de qualification, de niveau et d'ancienneté que les agents de la
filière Equipement.

(4) Les AEV sont nommés, sans inscription à un tableau d'aptitude, au grade de TEV à l'expiration d'un
séjour de deux ans dans leur grade.
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FILIERE EQUIPEMENT
Mesures transitoires

Article 1

Examen EV 2 :
Les agents reçus à l�ancien examen d�accès au grade d�Agent d�entretien qualifié
(examen E 91) sont considérés comme ayant satisfait au nouvel examen EV 2.

Les agents reçus aux anciens examens d�accès aux grades d�Agent d�entretien principal
(examen E 120) et de Surveillant de travaux (examen E 121) conservent la possibilité
d�accéder aux emplois de l�activité correspondant à l�examen subi.

Examen EV 4 :
Les agents reçus aux anciens examens d�accès aux grades de Chef de brigade principal de
2e classe (examen E 92), d�Agent technique d�entretien (examen E 122) ou titulaires, à la
date du 31 mai 1989, des grades de Surveillant de travaux et de Surveillant principal de
travaux sont considérés comme ayant satisfait au nouvel examen EV 4 dans l�activité
correspondante.

Examen EV 7 :
Les agents reçus aux anciens examens d�accès aux grades de Contrôleur stagiaire SE
(SEG ou SET) (examens E 111 et E 114), Contrôleur stagiaire SM, C, LT, VB (examens
E 123), Contrôleur stagiaire, spécialité Equipement Voie et Bâtiments (examen E 150-8)
et Conducteur de la voie (examen E 95) sont considérés comme ayant satisfait au nouvel
examen EV 7.

Article 2

Les agents titulaires du grade de KVH (transposé sur la qualification F) dont l�emploi
n�est pas classé CCV conservent provisoirement leur grade à titre personnel et restent
classés dans le collège cadre.

Article 3

Les TDTST et TCRNST, incorporés dans un cycle de formation ayant débuté avant le 31
décembre 1991, bénéficieront du déroulement de carrière suivant :
. accès à la qualification E, 1er niveau, position 16, sans inscription à un tableau

d�aptitude, à l�expiration d�un séjour de deux ans dans leur grade ;
. classement à la position 17 le 1er du mois qui suit la proclamation des résultats de

l�examen 2e partie ;
. accès au 2e niveau de la qualification E, sans inscription au tableau d�aptitude, au 1er

du mois de la mise en place dans le premier emploi.
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FILIERE SERNAM

DEFINITION DES GRADES

Qualification A

Agent de messageries (AM)
Agent utilisé à des travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières
initialement.

Peut être notamment utilisé à des travaux de :
- manutention, étiquetage des colis,
- écriture, codification, classement.

Qualification B

Niveau 1 - Agent de messageries qualifié (AMK)
Niveau 2 - Agent de messageries qualifié principal (AMKP)

Agent chargé de travaux de difficulté moyenne, ainsi que de tâches exigeant une
expérience avérée dans leur exécution et un degré minimal de technicité. Peut assurer
l�animation et la coordination du travail de plusieurs agents avec participation
effective au travail.

Qualification C

Niveau 1 - Agent de messageries hautement qualifié (AMHK)
Niveau 2 - Agent de messageries hautement qualifié principal (AMHKP)

Agent assurant des tâches requérant une grande qualification professionnelle.

Peut se voir chargé de l�animation et de la coordination du travail d�une équipe ou de
la responsabilité d�un petit chantier ou d�un secteur d�activité de petite importance
avec participation effective au travail. Les emplois nécessitant une technicité, une
autonomie, une capacité d�initiative et de réflexion relèvent au départ de cette
qualification.

Qualification D

Niveau 1 - Chef de chantier de messageries (CCM)
Niveau 2 - Chef de chantier de messageries principal (CCMP)

Agent ayant une importante expérience professionnelle ou des compétences élevées.
Peut être chargé de la direction d�un chantier ou d�un secteur d�activité.
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Qualification E

Niveau 1 - Chef de secteur de messageries (CSEM)
Niveau 2 - Chef de secteur de messageries principal (CSEMP)

Agent qui, par ses connaissances générales et professionnelles, peut être chargé de la
direction d�un chantier ou d�un secteur d�activité important dans une agence. Peut
assurer en agence ou en direction des fonctions d�animation, de formation, d�étude, de
conseil et de gestion.

Qualification F

Niveau 1 - Chef de section de messageries (CSNM)
Niveau 2 - Chef de section de messageries hors classe (CSNMH)

Agent chargé de la direction d�une agence, ou d�un chantier d�une particulière
importance. Peut diriger une section en direction. Peut assurer, dans une direction ou
en agence, des fonctions d�étude ou de contrôle faisant appel à un niveau élevé
d�expérience et de responsabilité.

Qualification G

Niveau 1 - Chef de section de messagerie Principal (CSNMP)
Niveau 2 - Chef de section de messageries principal hors Classe (CSNMPH)

Agent chargé de la direction d�une agence importante. Peut diriger une section
importante en direction. Peut assurer, en direction ou dans une agence de particulière
importance, des fonctions d�étude ou de contrôle requérant un niveau très élevé
d�expérience, de connaissances et de responsabilité.

Qualification H

Niveau 1 - Chef de département de messageries (CDM)
Niveau 2 - Chef de département de messageries hors classe (CDMH)

Agent chargé de la direction d�une agence très importante. Peut assurer en direction la
responsabilité d�une division ou des fonctions requérant un niveau particulièrement
élevé d�expérience, de connaissances et de responsabilité.
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Filière SERNAM
Accès aux différents grades

Qualifications

Niveaux Grades de la filières

A

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

*Grade accessible sans examen aux candidats titulaires de certains diplômes
(1) Cet examen est constitué par une batterie de tests passés dans les centres de recrutement
(2) Sous réserve de compter une ancienneté d�au moins 6 ans dans le grade d�AMK pour se présenter à

l�examen EK 3.

AMK 

AMKP 

AMHK 

AM 

AMHKP 

CCM 

CCMP 

CSEMP 

CSNM 

CSNMH 

CSEM 

CSNMP 

CSNMPH 

CSD 

CSMH 

(2) 

EK2 

EK3 

EK1 (1) 
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FILIERE ADMINISTRATIVE

NOTE SUR LA FILIERE

La filière "Administrative" comprend :

- dans les régions :
► * les emplois des divisions des Ressources Humaines et du Contrôle de Gestion-

Comptabilité, des Services Administratifs Communs ainsi que les agents des
autres divisions quand leurs attributions n'impliquent pas leur classement dans
une autre filière,
* les agents des bureaux administratifs, des magasins des ateliers-magasins de
l'équipement (1)

- dans les organismes de la Direction de l'Entreprise :
tous les agents sauf ceux dont les attributions impliquent leur classement dans
une autre filière.

- dans les régions et les organismes de la Direction de l'Entreprise :
les agents chargés de la conduite de véhicules lorsque leurs attributions
n'impliquent pas leur classement dans une autre filière.

La filière "Administrative" comporte, pour les collèges maîtrise et cadres, les spécialités
suivantes :

* Ressources Humaines (2),
* Comptabilité-Gestion-Finances,
* Informatique,

► * Services Généraux (3)
* Acquisitions,
* Contrôle des fabrications,
* Gestion des stocks (1).

Les listes et tableaux d'aptitude sont établis par grade et spécialité.

Accès au grade d'Elève cadre administratif "inspection comptable des gares"

Le grade d'ELCAD, accessible après réussite à la première partie du concours de cadre
administratif "inspection comptable des gares", est placé sur la qualification E (position
17).
Cette première partie du concours permet aux agents ayant fait preuve de leurs qualités
professionnelles :

* d'accèder rapidement à la qualification E : la promotion au grade d'ELCAD
n'est pas subordonnée à l'existence d'une vacance et intervient sans inscription au
tableau d'aptitude dès la réussite à la première partie du concours,
* de bénéficier d'une formation complémentaire en effectuant des stages
préparant directement à la deuxième partie du concours.

Les élèves cadres administratifs non reçus à la deuxième partie du concours sont promus
dans un délai de 2 ans après leur accès à ce grade, sans inscription au tableau d'aptitude,
au grade du niveau 2 de la qualification E, dans leur filière d'origine et affectés dans
l'emploi correspondant, sous réserve d'un stage satisfaisant.
Il en est de même pour les agents reçus à la deuxième partie en attente de nomination au
grade de CAD.

(1) Le cas des emplois des magasins des ateliers-magasins de la fonction V est réservé.
(2) Les emplois de psychologues, qui relèvent du collège cadres, sont classés dans cette spécialité.
(3) Cette spécialité regroupe différents emplois de prestations communes (secrétariat, reprographie, courrier,

imprimerie, conduite automobile, documentation générale, archivage, micrographie, standard
téléphonique,...)
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DEFINITION DES GRADES

Qualification A

- Agent administratif (AAD)

Agent pouvant être chargé d'un service d'antichambre, de la réception, la distribution
et l'expédition du courrier, d'un service de surveillance, du classement de documents,
de la conduite de machines simples de reproduction, de la conduite de véhicules
automobiles, du nettoyage et de divers travaux d'entretien courant et de dépannage de
ces véhicules.

Qualification B

Niveau 1 - Agent administratif qualifié (AADK)
Niveau 2 - Agent administratif hautement qualifié (AADHK)

Agent effectuant tous travaux d'ordre administratif (y compris dactylographie,
sténodactylographie, frappe sur téléimprimeur, travaux sur terminal d'ordinateur,
travaux d'opérateur, perforation, vérification ...).
Peut assurer l'animation ou la coordination du travail de plusieurs agents chargés d'un
service d'antichambre.
Peut être chargé de travaux courants d'imprimerie exigeant la connaissance d'un métier
de base.
Dans les magasins, peut être chargé de la réception, du rangement de l'outillage et du
matériel et des opérations de distribution et d'expédition avec utilisation, le cas
échéant, des engins légers de manutention et également participer aux opérations
simples de gestion.
S'il conduit des véhicules automobiles, peut être chargé de l'instruction d'autres
conducteurs automobiles, particulièrement en ce qui concerne les travaux d'entretien et
de dépannage des véhicules.

Qualification C

Niveau 1 - Agent administratif spécialisé (AADS)
Niveau 2 - Agent administratif spécialisé principal (AADSP)

Agent possédant une connaissance professionnelle approfondie et une expérience de
service lui permettant d'assurer des tâches importantes et délicates, y compris travaux
d'opérateur. Peut assurer la gestion technique d'un magasin local de faible importance
ou animer une équipe d'agents administratifs qualifiés et d'agents administratifs
hautement qualifiés du magasin.
S'il conduit des véhicules automobiles, peut être chargé de l'animation ou de la
coordination du travail d'un groupe de conducteurs automobiles et de leur instruction,
et doit assurer, en dehors des périodes d'utilisation à la conduite, des travaux d'ordre
administratif ou de prestations communes.

Qualification D

Niveau 1 - Chef de secteur administratif (CSAD)
Niveau 2 - Chef de secteur administratif principal (CSADP)

Agent possédant soit une importante expérience professionnelle, soit des compétences
élevées, pouvant être chargé de l'encadrement d'une équipe ou assister le dirigeant d'un
groupe d'agents de la filière.
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Qualification E

Niveau 1 -Technicien administratif (TAD)
Niveau 2 -Technicien administratif principal (TADP)

Agent pouvant assurer des études délicates d'ordre administratif ou de traitement
automatisé de l'information ou diriger et encadrer un groupe d'agents et assurer
l'organisation de leur travail.
Peut être chargé de diriger le bureau administratif d'un établissement, un atelier
d'imprimerie ou de reprographie, ou un magasin local.
Peut assurer des fonctions d'agent d'acquisition.
Peut assurer des fonctions de programmeur et de pupitreur.
Peut être chargé, dans le cadre de sa spécialité, d'enquêtes ou de missions de contrôle,
d'études ou de travaux se rapportant à des questions d'ordre administratif ou
contentieux. Peut être chargé de surveiller la qualité des fabrications et de participer
au suivi de procédures d'assurance qualité.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre administratif (CAD)
Niveau 2 - Cadre administratif hors classe (CADH)

Agent chargé, dans le cadre d'une spécialité, d'enquêtes, de missions d'inspection,
d'études ou de suivi de procédures d'assurance qualité.
Peut diriger un organisme (bureau, magasin, groupes, sections ...).

Qualification G

Niveau 1 - Cadre administratif principal (CADP)
Niveau 2 - Cadre administratif principal hors classe (CADPH)

Agent pouvant être chargé d'enquêtes, de missions d'inspection, d'études ou
d'évaluation de procédures d'assurance qualité importantes ou délicates ou de la
direction d'un organisme important.

Qualification H

Niveau 1 - Cadre administratif de direction (CADD)
Niveau 2 - Cadre administratif de direction hors classe (CADDH)

Agent pouvant être chargé de recherches, de missions d'inspection, d'études,
d'évaluation ou de mise en place de procédures d'assurance qualité très importantes et
très délicates ou de la direction d'un organisme très important.
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Filière ADMINISTRATIVE
* * *

Accès aux différents grades

Grades de la filière - SpécialitésQualifications

Niveaux Toutes spécialités

A

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

AADK 

AADHK 

AADS 

AAD 

AADSP 

CSAD 

CSADP 

TADP 

CAD 

CADH 

TAD 

CADP 

CADPH 

CADD 

CADDH 

(2) 

EA2 

EA4 

EA1 

(1) 

ELCAD 
position 17 

CA 5/1 (3) 

CA 5/2 
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(1) Sous réserve de compter une ancienneté d'au moins 6 ans dans le grade d'AADK pour se présenter à
l'examen EA 4.

(2) l'examen EA4 est ouvert, par spécialité, aux agents de la filière.
Peuvent également se présenter à l'examen EA4 ouvert dans la spécialité Contrôle des fabrications, les
candidats des autres filières.

(3) Les agents titulaires des grades d'AADHK, AADS, AADSP, CSAD et CSADP reçus à l'examen d'accès
au grade de TAD (examen EA4) mais non encore promus au dit grade peuvent faire acte de candidature
au concours CA5.

Peuvent également faire acte de candidature :
* les Techniciens transport mouvement et les Techniciens commerciaux, ainsi que les agents des filières
Transport-Mouvement et Commercial reçus aux examens d'accès à ces grades (examens ET5 et EC3)
mais non encore promus,
* les Techniciens administratifs principaux, les Techniciens transport mouvement principaux, les
techniciens commerciaux principaux. En cas de réussite, ces agents bénéficient de la formation
complémentaire préparant à la seconde partie du concours et en subissent les épreuves dans les mêmes
conditions que ceux promus au grade d'ELCAD.
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FILIERE ADMINISTRATIVE

Mesures transitoires

Examens

a) Examen EA 2 :
Les agents reçus aux anciens examens ou concours d'accès aux grades de Commis,
spécialité Secrétariat (examen E 30S), de Rédacteur stagiaire (concours C 131), d'Em-
ployé principal (examen E 132), d'Agent d'imprimerie (examen E 190) ainsi qu'aux
anciens grades de Moniteur (examen E 180) et d'Animateur (examen E 181) sont
considérés comme ayant satisfait à l'examen EA 2.

b) Examen EA 4 :
Les agents reçus aux anciens examens d'accès aux grades de Chef de Bureau de Gare
de 2e classe spécialité Secrétariat (examen E 32S), Chef de groupe (examen E 134),
Contrôleur stagiaire spécialité Administration (examens E 150-9, E 150-10, E 150-11
et E 150-12) et de Contrôleur d'imprimerie stagiaire (examen E 191) ainsi qu'à l'ancien
grade d'Animateur principal (examen E 183) sont considérés comme ayant satisfait à
l'examen EA 4.

Les agents ayant obtenu une note au moins égale à 12 à l'épreuve écrite de
connaissances générales des anciens examens d'accès aux grades de Chef de Bureau
de Gare 2e classe spécialité Secrétariat (examen E 32S), Chef de groupe, sauf
pupitreur-programmeur (examens E 134-1 et E 134-3) et Animateur principal (examen
E 183) ou pour l'ensemble des épreuves écrites de français et de mathématiques de
l'examen E 134-2 (Chef de groupe pupitreur-programmeur) sans avoir été déclarés
reçus à l'examen, conservent le bénéfice de cette épreuve dans les conditions
antérieures.

Accès au grade d'Agent administratif hautement qualifié :

Les Agents administratifs qualifiés reçus à l'ancien concours d'accès au grade de
Rédacteur stagiaire (concours C 131) accèdent, sans inscription à un tableau
d'aptitude, au grade d'Agent administratif hautement qualifié (niveau 2 de la
qualification B) à l'issue d'un délai de séjour de 2 ans dans leur grade. Pendant ce
délai, ces agents ne participent pas au classement en position.
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EVOLUTION DES SPEClALITES DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE AU 1er AOUT 2000

Suppression de la spécialité "Conduite de véhicules" sur les qualifications A et B

I - Transposition des grades :

Au 1er août 2000, les agents titulaires des grades de CRAU, CRPAU et CRAUH sont
mutés respectivement sur les grades de AAD, AADK et AADHK.

Ils conservent leur ancienneté qualification, grade, niveau et position.

II - Accès à la qualification C :

Les agents titulaires des anciens grades de CRAU, CRPAU et CRAUH mutés sur les
grades d'AAD, AADK et AADHK ne pourront dérouler leur carrière au-delà de la
qualification B sans avoir satisfait à un constat d'aptitude.

Suppression de la spécialité "Imprimerie" et création de la spécialité "Services
Généraux" dans les collèges maîtrise et cadres

Les agents relevant de la spécialité "Imprimerie" sont mutés au 1er août 2000 dans la
spécialité "Services Généraux".

Il en est de même des agents relevant d'autres spécialités de la filière Administrative dont
l'emploi justifie le classement dans la nouvelle spécialité "Services Généraux".

Tous ces agents conservent leur ancienneté qualification, grade, niveau, position.

Dispositions communes : utilisation des tableaux d'aptitude établis pour
l'exercice de notation 4/2000 – 3/2001

Le 1er août 2000, les tableaux et listes d'aptitude établis pour l'exercice de notation 4/2000
� 3/2001 pour les grades et spécialités actuels sont transformés en tableaux et listes
d'aptitude pour les grades et spécialités nouveaux correspondants, mais aucune fusion de
tableaux ou de listes n'est effectuée.

Les tableaux et les listes d'aptitude seront exploités jusqu'au 31 mars 2001, comme ils
l'auraient été en l'absence de modification de la filière.
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FILIERE SURVEILLANCE GENERALE

DEFINITION DES GRADES

La filière "Surveillance Générale" comprend tout le personnel chargé des missions de
police des chemins de fer à l'intérieur des emprises de la SNCF dans le cadre des lois et
décrets en vigueur et des règlements internes qui en découlent.

* * * * *

Qualification B

Niveau 1 - Agent de la surveillance (AGSUV)
Niveau 2 - Agent de la surveillance principal (AGSUVP)

Agent chargé d'effectuer recherches et enquêtes.
Participe aux activités d'une équipe de surveillance.
Peut être chargé de la coordination d'une équipe.

Qualification C

Niveau 1 - Agent de la surveillance hors classe (AGSUVH)
Niveau 2 - Agent de la surveillance principal hors classe (AGSUPH)

Agent chargé d'effectuer recherches et enquêtes complexes.
Participe aux activités d'une équipe de surveillance dont il est le responsable.

Qualification D

Niveau 1 - Chef d'équipe de la surveillance (CESUV)
Niveau 2 - Chef d'équipe de la surveillance principal (CESUVP)

Agent chargé de la direction d'une ou plusieurs équipes de surveillance.
Peut être chargé de recherches et enquêtes délicates.
Peut être chargé de la responsabilité d'une zone géographique (ou fonctionnelle)
déterminée de faible importance.
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Qualification E

Niveau 1 - Chef de la surveillance (CSUV)
Niveau 2 - Chef de la surveillance principal (CSUVP)

Agent responsable d'une zone géographique ou fonctionnelle et de l'animation des
activités qui y sont liées. Fait procéder aux recherches ou enquêtes. Dirige les équipes
de surveillance lors de missions importantes.
Peut assurer la direction d'une antenne de brigade.
Peut être adjoint au chef de brigade régionale.
Peut être le chef d'une petite brigade régionale.
Peut être chargé d'études et de missions de contrôle spécialisées.

Qualification F

Niveau 1 - Cadre de la surveillance générale (CSG)
Niveau 2 - Cadre de la surveillance générale hors classe (CSGH)

Agent chargé de la direction d'une brigade régionale moyenne ou de l'animation d'un
secteur de surveillance générale.
Peut être chargé de missions d'études et d'inspection importantes.
Peut assurer la fonction d'adjoint au chef d'une brigade importante.

Qualification G

Niveau 1 - Cadre principal de la surveillance générale (CPSG)
Niveau 2 - Cadre principal de la surveillance générale hors classe (CPSGH)

Agent chargé de l'animation d'un secteur important de la surveillance générale.
Peut diriger une brigade régionale importante.
Peut être chargé de missions d'études ou d'inspection importantes et délicates.

Qualification H

Niveau 1 - Cadre de direction de la surveillance générale (CDSG)
Niveau 2 - Cadre de direction de la surveillance générale hors classe (CDSGH)

Agent chargé de l'animation d'un secteur très important de la surveillance générale.
Peut être chargé de la direction d'une brigade régionale très importante ou de missions
d'études et d'inspection très importantes et très délicates.
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Filière SURVEILLANCE GENERALE
* * *

Accès aux différents grades
Qualifications

Niveaux Grades de la filière Grades d'une autre filière

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

AGSUV 

AGSUVP 

AGSUVH 

CESUV 

CESUVP 

CSUV 

CSUVP 

CSG 

CSGH 

CPSG 

CPSGH 

CDSG 

CDSGH 

AGSUPH 

Agents de la 
qualification A 

ES1 

ES3 
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FILIERE SURVEILLANCE GENERALE

Mesures transitoires

Examens

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade d'Agent de la surveillance (examen E
200) sont considérés comme ayant satisfait à l'examen ES 1.

Les agents reçus à l'ancien examen d'accès au grade de Chef adjoint de la surveillance
(examen E 201) sont considérés comme ayant satisfait à l'examen ES 3.
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FILIERE PERSONNEL PARAMEDICAL

NOTE SUR LA FILIERE

La filière Personnel paramédical comporte deux spécialités :

- la spécialité « Infirmerie »,
- la spécialité « Laboratoire et électroradiologie ».

Les infirmier(ère)s et Techniciens médicaux sont recrutés sur titre et sous réserve d’être
inscrits sur la liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur
résidence professionnelle :

- diplôme d’Etat d’infirmier,
- diplôme d’Etat de technicien en analyses biomédicales, diplôme d’Etat

de laborantin, brevet de technicien supérieur d’analyses biologiques ou
diplôme équivalent correspondant au moins à deux années d’étude au-
delà du cycle de l’enseignement secondaire et figurant sur une liste ar-
rêtée par le ministère en charge de la santé,

- diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ou diplôme
de technicien supérieur en imagerie médicale ou brevet de technicien
supérieur d’électroradiologie médicale.

Les infirmier(ère)s sont nommé(e)s, sans tableau d’aptitude, au grade INFP à
l’expiration d’un séjour de deux ans dans leur grade.

Les techniciens médicaux titulaires du diplôme d’Etat ou d’un diplôme équivalent
au diplôme d’Etat correspondant à trois années d’étude au-delà du cycle de
l’enseignement secondaire sont nommés, sans tableau d’aptitude, au grade de
TMAP à l’expiration d’un séjour de deux ans dans leur grade.

Les techniciens médicaux titulaires d’un diplôme équivalent au diplôme d’Etat
correspondant à deux années d’étude au-delà du cycle de l’enseignement se-
condaire, sont nommés, sans tableau d’aptitude, au grade de TMAP à
l’expiration d’un séjour de trois ans dans leur grade.
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DEFINITION DES GRADES

Qualification D
Infirmier(ère) (INF)
Technicien médical (TMA)

Agent chargé des soins infirmiers dans les services médicaux et d’actes techni-
ques dans les laboratoires et les services de radiologie.

Qualification E
Niveau 1 - Infirmier(ère) principal(e) (INFP)

- Technicien médical principal (TMAP)
Niveau 2 - Infirmier(ère) principal(e) hors classe (INFPH)

- Technicien médical principal hors classe (TMAPH)

Agent chargé des mêmes tâches que celles relevant de la qualification D mais
possédant une expérience professionnelle.
Peut diriger une petite équipe d’infirmier(ère)s ou de techniciens médicaux.

Qualification F
Niveau 1 - Infirmier(ère) chef (INFC)

- Chef technicien médical (CTMA)
Niveau 2 - Infirmier(ère) chef principal(e) (INFCP)

- Chef technicien médical principal (CTMAP)

Agent assurant l’encadrement du personnel infirmier des régions, des grands ca-
binets médicaux, de laboratoires ou de services de radiologie très importants, ou
certains travaux importants.

Qualification G
Niveau 1 - Infirmier(ère) chef hors classe (INFCH)
Niveau 2 - Infirmier(ère) chef principal(e) hors classe (INFCPH)

Infirmier(ère) chargé(e), auprès du Médecin en Chef, de l’organisation et de la
surveillance du service dans les cabinets médicaux de la zone médicale et ayant
des responsabilités hiérarchiques sur l’ensemble des infirmier(ère)s affecté(e)s à
cette zone.
Peut assurer les tâches d’un(e) infirmier(ère) chef dans une région très impor-
tante.

Niveau 1 - Chef technicien médical hors classe (CTMAH)
Niveau 2 - Chef technicien médical principal hors classe (CTMAPH)

Agent assurant des tâches de même nature que le chef technicien médical mais
nécessitant une expérience très approfondie.

Qualification H
Niveau 1 - Infirmier(ère) de direction (INFD)
Niveau 2 - Infirmier(ère) de direction hors classe (INFDH)

Infirmier(ère) secondant les responsables des Services Médicaux pour la direction et
la coordination de l’ensemble de ces services.
.
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FILIERE PERSONNEL PARAMEDICAL

*  *  *

Accès aux différents grades

SpécialitésQualifications
Niveaux

Infirmerie Laboratoire et électroradiologie

D 1

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

R7

INFPH

INFC

INFCH

INFCPH

INFD

INFDH

TMAP

TMAPH

CTMA

CTMAP

CTMAH

CTMAPH

TMAINF

INFP

INFCP
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MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2002
SUITE AUX EVOLUTIONS APPORTEES AU NIVEAU DE

RECRUTEMENT
ET A L’EVOLUTION DE CARRIERE AU COURS DES PREMIERES

ANNEES DES TECHNICIENS MEDICAUX

Comme suite aux modifications apportées au niveau de recrutement et à
l’évolution de carrière, au cours des premières années, des personnels de
la spécialité laboratoire et électroradiologie, les agents titulaires du grade
de TMA sont promus, à partir du 1er janvier 2002, sans inscription à un ta-
bleau d’aptitude, sur le grade de TMAP, qualification E :

- s’ils comptent au moins deux ans d’ancienneté sur le grade de
TMA, pour les titulaires du diplôme d’Etat de technicien en
analyses biomédicales, du diplôme d’Etat de laborantin
d’analyses médicales ou du diplôme d’Etat de manipulateur
d’électroradiologie médicale ;

- s’ils comptent au moins trois ans d’ancienneté sur le grade de
TMA, pour les titulaires d’un diplôme équivalent au diplôme
d’Etat correspondant à deux années d’étude au-delà du cycle
de l’enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée
par le ministère en charge de la santé.
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FILIERE SERVICE SOCIAL ET ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

NOTE SUR LA FILIERE

1°) La filière Service social et économie sociale et familiale comporte deux spécialités :

- la spécialité "Service social",
- la spécialité "Economie sociale et familiale".

2°) Les Assistants(es) de service social et les Conseillers(ères) en Economie sociale et
familiale sont recrutés sur titre :

- diplôme d'Etat d'Assistant(e) de service social,
- diplôme de Conseiller en économie sociale et familiale.
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DEFINITION DES GRADES
SPECIALITE "SERVICE SOCIAL"

Qualification D
- Assistant(e) de service social stagiaire (ASST)

Qualification E

Niveau 1 - Assistant(e) de service social (AS)
Niveau 2 - Assistant(e) de service social hors classe (ASH)

Assistant(e) de service social chargé(e) d'un secteur.

Qualification F

Niveau 1 - Assistant(e) de service social principal(e) (ASP)
Niveau 2 - Assistant(e) de service social principal(e) qualifié(e) (ASPK)

Assistant(e) de service social chargé(e) d'assurer les liaisons de caractère général au
niveau d'une région et ayant responsabilité hiérarchique sur l'ensemble des
assistant(e)s affecté(e)s à cette région.
Assistant(e) de service social chargé(e) d'un secteur très important.

Qualification G

Niveau 1 - Assistant(e) de service social principal(e) hors classe (ASPH)
Niveau 2 - Assistant(e) de service social principal(e) hautement qualifié(e) (ASPHK).

Assistant(e) de service social tenant, au niveau d'une région, un poste de liaison plus
important qu'un(e) ASP ou un(e) ASPK.
Assistant(e) de service social tenant, au plan national, un poste spécialisé.

Qualification H

Niveau 1 - Assistant(e) de service social de direction (ASD)
Niveau 2 - Assistant(e) de service social de direction hors classe (ASDH)

Assistant(e) de service social secondant les responsables des Services sociaux pour la
direction et la coordination de l'ensemble des activités relevant du service social.
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SPECIALITE "ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE"

Qualification D
Conseiller(ère) stagiaire en économie sociale et familiale (CESFST)

Qualification E

Niveau 1 - Conseiller(ère) en économie sociale et familiale (CESF)
Niveau 2 - Conseiller(ère) en économie sociale et familiale hors classe(CESFH)

Conseiller(ère) en économie sociale et familiale de terrain.
Conseiller(ère) en économie sociale et familiale pouvant être chargé(e) d'assurer les
liaisons de caractère général au niveau d'une région et ayant responsabilité
hiérarchique sur l'ensemble des conseillers(ères) affecté(e)s à cette région.

Qualification F

Niveau 1 - Conseiller(ère) en économie sociale et familiale principal(e) (CESFP)
Niveau 2 - Conseiller(ère) en économie sociale et familiale principal(e) qualifié(e) (CESFPK)

Conseiller(ère) en économie sociale et familiale tenant, au niveau d'une région, un
poste de liaison plus important qu'un(e) CESF ou un(e) CESFH.

Qualification G

Niveau 1 - Conseiller(ère) en économie sociale et familiale principal(e) hors classe (CESFPH)
Niveau 2 - Conseiller(ère) en économie sociale et familiale principal(e) hautement qualifié(e)
(CESPHK)

Conseiller(ère) en économie sociale et familiale secondant les responsables des
Services Sociaux pour la direction et la coordination de l'ensemble des activités
relevant de l'économie sociale et familiale.

Qualification H

Niveau 1 - Conseiller(ère) de direction en économie sociale et familiale (CDESF)
Niveau 2 - Conseiller(ère) de direction en économie sociale et familiale hors classe
(CDESFH)

Conseiller(ère) en économie sociale et familiale assurant les mêmes tâches que le(la)
conseiller(ère) principal(e) hors classe ou le(la) conseiller(ère) principal(e) hautement
qualifié(e) mais possédant une expérience très approfondie.

COPIE 

 

 



79 R PS 6 A 2 n° 1

FILIERE SERVICE SOCIAL ET ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

* * *

Accès aux différents grades
SpécialitésQualifications

Niveaux Service social Economie Sociale et Familiale

D 1

E 1

2

F 1

2

G 1

2

H 1

2

(1) Les ASST sont nommé(e)s, sans inscription à un tableau d'aptitude, au grade d'AS à l'expiration d'un
séjour d'un an dans leur grade.

(2) Les CESFST sont nommé(e)s, sans inscription à un tableau d'aptitude, au grade de CESF à l'expiration
d'un séjour de deux ans dans leur grade.

 
 

(1) 

ASST 

AS 

ASH 

ASP 

ASPK 

ASPH 

ASPHK 

ASD 

ASDH 

 
 

(2) 

CEFST 

CESF 

CESFH 

CESFP 

CESFPK 

CESFPH 

CESPHK 

CDESF 

CDESFH 
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FILIERE TRANSPORTS ROUTIERS

DEFINITION DES GRADES

La filière Transports routiers comporte deux spécialités :
- la spécialité "Voyageurs"
- la spécialité "Marchandises"

Qualification B

Niveau 1 - Agent de transports routiers (ATR)
Niveau 2 - Agent de transports routiers confirmé (ATRC)

. Dans les transports routiers de marchandises, agent chargé des travaux incombant à
un conducteur de véhicules utilitaires, notamment conduite, livraison, chargement et
déchargement de la marchandise, entretien courant de véhicules, etc.

. Dans les transports routiers de voyageurs, agent chargé de la conduite d'un autocar et
de la perception des recettes voyageurs et messageries, manutention et surveillance
des colis, des bagages et dépêches postales. Doit être capable d'assurer l'entretien et le
dépannage courants des véhicules.

. Dans les autres services, agent chargé d'opérations simples d'organisation, de
régulation ou de contrôle de services assurés par le chemin de fer, ou affrétés ou sous-
traités par lui ou faisant l'objet d'accords avec des clients extérieurs (entreprises
routières, collectivités, etc).

. Peut être chargé de coordonner, suivant les directives qu'il reçoit, l'activité d'une
petite équipe d'agents.

Qualification C

Niveau 1 - Agent de transports routiers spécialisé (ATRS)
Niveau 2 - Agent de transports routiers spécialisé principal (ATRSP)

. Dans les transports routiers de marchandises, agent chargé de la conduite d'un
véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC.
Conducteur routier hautement qualifié faisant preuve d'initiatives et témoignant d'une
expérience de services confirmée de connaissances professionnelles approfondies dans
l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

. Dans les transports routiers de voyageurs :
- Conducteur expérimenté apte à conduire les différents types de véhicule et qualifié
pour assurer sa fonction dans les différents secteurs d'activité d'une entreprise ;
- Conducteur hautement qualifié pour assurer de manière régulière la maintenance
d'un parc de véhicules.

. Dans les autres services, agent ayant les mêmes attributions que l'agent de transports
routiers confirmé, mais possédant une expérience et des connaissances
professionnelles approfondies.
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Qualification D

Niveau 1 - Technicien de transports routiers (TTR)
Niveau 2 - Technicien de transports routiers confirmé (TTRC)

. Dans la spécialité "Marchandises", agent ayant la responsabilité d'un centre, d'un
chantier ou d'un secteur d'activité de moyenne importance. Peut assister le dirigeant
d'une équipe commerciale.
Peut être chargé de missions de prospection, de démarchage et de négociations.

. Dans la spécialité "Voyageurs", agent de haute qualification professionnelle pouvant
être chargé de l'encadrement d'un petit groupe d'agents dans leur mission de contrôle.
Peut, en y participant, se voir confier des études et des enquêtes.

Qualification E

Niveau 1 - Technicien de transports routiers hautement qualifié (TTRHK)
Niveau 2 - Technicien de transports routiers principal (TTRP)

. Agent chargé de tâches faisant appel à un niveau plus élevé d'expérience, de
compétence ou de responsabilité.
Peut occuper un poste d'adjoint de chef de centre ou le remplacer pendant ses
absences. Peut assurer dans le cadre de sa spécialité des missions de prospection, de
démarchage et de négociation.
Peut assurer :

. dans la spécialité "Marchandises", la direction d'un centre, d'un chantier ou d'un
secteur d'activité important ;

. dans la spécialité "Voyageurs", la direction d'un centre de faible ou moyenne
importance.
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Filière TRANSPORTS ROUTIERS
* * *

Accès aux différents grades

Qualifications

Niveaux Grades de la filière

B 1

2

C 1

2

D 1

2

E 1

2

Sous réserve d'être titulaire :
(1) dans les services de transports de voyageurs, du permis de conduire "transports en commun"
(2) dans les services de transports de marchandises, du permis de conduire "poids lourds"

NOTA : Au-delà de la qualification E, le déroulement de carrière des agents se fait dans les filières
correspondant à leurs attributions (principalement filières "Administrative" et "Commercial").

ATR 

ATRC (2) 

ATRS 

ATRSP 

TTR 

TTRC 

TTRHK 

TTRP 

Agents des autres 
filières placés sur le 
niveau 1 de la 
qualification B 

Agents des autres 
filières placés sur le 
niveau 2 de la 
qualification B ou sur la 
qualification C ou D 

ETR1 

(1) 
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Filière "TRANSPORTS ROUTIERS"
* * *

Mesures transitoires

Examens

Les agents reçus à l'examen d'accès au grade de KAUST sont considérés comme ayant
satisfait à l'examen d'accès au grade de TTRHK.
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