
Dans le cadre de la (re)écriture du référentiel 
concernant la certification et l’habilitation des 

conducteurs (TT0035), la direction a voulu 
occulter le volet «aptitude physique» du 

conducteur en renvoyant la responsabilité des 
décisions aux discussions nationales. 

Pour SUD-Rail, cette posture est révélatrice de 
l’abandon de responsabilité que souhaite 
désormais la direction traction… Mais c’était 

également oublier les  principales revendications 
des ADC, portées par SUD-Rail depuis des 

années, reprisent inter-syndicalement en 2012 et 
qui concernent le traitement du parcours 

professionnel (en cas d’inaptitude ou de choix de 
carrière), le critère d’aptitude unique des métiers 

de sécurité et le suivi médical du travail. 
 

 

Sur ces revendications, la direction s’était 

engagée à ouvrir des discussions. 

  Il aura fallu, lors de cette réunion autour de la 

certification, que SUD-Rail, bien seul,  

tape du poing sur la table pour que ces 

promesses ne soient pas enterrées ! 

Habilitation, (in)Aptitude, Certification : 
 

A quand les vraies avancées ?? 

Aptitude,  la direction traction veut noyer le poisson ! 

Les ADC veulent des évolutions qui amélioreraient leurs conditions d’emplois ! 

Par son attitude, la direction traction a abandonné ses conducteurs. Malgré tout, les nombreuses 
« alertes  sociales » des ADC, portées par SUD-Rail, ne doivent pas rester lettre morte.  

 

SUD-Rail exige que le domaine traction réponde aux 

attentes de fond des ADC, et avant la fin de l’année,           

que soit engagé des discussions concrètes qui 

permettraient de définir un parcours professionnel 

sécurisé pour les ADC, notamment par la 

définition d’équivalences de grade avec les autres 

filières de l’entreprise et la création d’une 

véritable passerelle avec les métiers de la gestion 

des moyens !!  
 

Timidement, la direction traction s’est positionnée 
sur une première réunion de travail en septembre, 

nous verrons ! 

 
SUD-Rail a toujours fait part de son opposition à 
la mise en œuvre, de l’évaluation triennale, de la 

visite psycho tous les 10 ans.  

Nous refusons aussi le management par 

l’aptitude qui consiste à laisser tout pouvoir 

discrétionnaire au DET pour envoyer un agent en 
V.A.S…  

La boite affirme faire un lobbying intense auprès 
des instances françaises et européennes pour faire 

changer les règles.  
 

Les autres O.S. s’en contentent, SUD-Rail non !  

 

Sur ces points, faute d’accord intersyndical, le 

rapport de force n’est pas de nature à faire plier 

immédiatement la  direction, mais elle est 

prévenue, il ne se passera pas une réunion, une 

rencontre, sans que SUD-Rail  remette ces sujets 

sur la table et exige le respect de ses 

engagements ! 
 

Vu la posture de l’entreprise, il sera nécessaire, 

à un moment ou à un autre, d’en passer par le 

rapport de force… pour obtenir des avancées, 

faudra y aller ! 

Evaluation triennale, Psycho tous les 10 ans. 
Les promesses n’engagent … 

pas que ceux qui les croient ! 

 

Direction 

Traction 

Ne vous        
inquiétez 
pas, je    

m’occupe de 
rien ! 



Visite d’aptitude… ça continue dans l’ inacceptable ! 
La direction, en se retranchant derrière la mise  en conformité avec les directives Européennes qui découlent de 
l’accord ETF/CER, veut imposer une visite d’aptitude : 
 

• Après un accident professionnel impliquant des personnes (accident de personne, mais on pourrait aussi penser 
après une agression, un accident de trajet… c’est plus que flou) 

• Pour des raisons que le DET estimera liées à la sécurité (autrement dit sans aucune explications…) 
 

La direction veut que nous lui signions un chèque en blanc en lui faisant confiance sur l’application qu’elle 
fera du RH 963 et de la TT035. Vu le détournement actuel des textes et de leurs principes , comment croire la 

direction sur parole ? Combien de temps faudra t-il attendre pour avoir des DET, des CUP... voulant faire du 
zèle envoyer des agents « récalcitrant » faire une VA ou une psycho ? 
 

Combien d’entre nous vont choisir de ne pas se faire arrêter suite à  

un accident de personne afin de ne pas aller faire une nouvelle VAS ? 
 

Comment croire un seul instant à des promesses managériales «d’application raisonnable», quand tous les 
jours, on constate le mépris envers la parole donnée. SUD-Rail refuse l’application de ces textes en l’état et 

combattra toutes les dérives qui vont en découler.  

Des mesures temporaires qui resteront,  
pour l’ instant, temporaire ... 

La direction a refusé de pérenniser et d’inscrire les mesures de 

modalités pratiques (commandes, suivi, examen complémen-

taire…) et de compensation en cas d’inaptitude à l’issue de la 

période de lissage.  
 

Maigre avancée. Tout juste sera t’on informé de l’inscription, dans 

les textes, du délai de prévenance de 30j pour le passage à la VAS 

« classique ». 
 

Sur le long terme, la direction n’envisage aucune discussion concernant les mesures actuellement appli-
cables aux ADC sur l’inaptitude et aucune inscription dans la TT0035 sur la prise en charge médicale 

et financière des éventuelles prescriptions supplémentaires dues à la VAS …  
 

Dans le contexte actuel, l’entreprise doit comprendre que ces questions d’(in)aptitude, de Parcours 

Pro, de garantie salariales … ne sont pas à prendre à la légère, les ADC ne le pardonneraient pas 

Habilitation initiale, sous le signe de  
la déqualification et de l’économie ! 

 

Réduction des coûts, productivité, déqualification… c’est ce qui transpirent de la  

partie professionnelle du nouveau texte de la certification, sous prétexte de la licence euro-

péenne, c’est la baisse globale du nombre de jours de formation initiale  

auquel les stagiaires devront faire face. 
 

A la sortie d’une formation « ultraspécialisée » suivant l’activité, ce sont donc des CRLEL, CRML, 
CRTT n’ayant même pas les connaissances de lignes parcourues pendant leur stage qui seront 

autorisés à circuler. La direction se refusant à encadrer la progressivité des conducteurs débu-

tants,  soyons certain qu’on va assister à du grand n’importe quoi dans les UP. 

Pour SUD-Rail, il est temps de revoir, un par un, les cahiers des charges des formations ini-

tiales TA/TB et Crtt et par la même, de rediscuter de l’évolution de la grille. 



Connaissances lignes et engins…  
Des délais rallongés, simplification ou rationalisation ? 
« Le suivi des compétences est trop compliqué, il faut le simplifier », et comme dans la bouche de 
notre direction, simplifier veut dire rabaisser, on aura droit (encore) à une baisse du niveau de 
formation et de suivi pour les connaissances lignes et les connaissances engins. 
 

Connaissances lignes, fini les zones complexes et le cas par cas. 
 

Pourquoi ? On ne sait pas, mais les connaissances de lignes seront dorénavant valable 1 an. Plus de 
nombres de passages imposés, plus de différenciation entre zones complexes et simples, recours 
massif à la vidéo… En bref, pour la direction, c’est un nombre conséquent de jours dédiés à la 
formation qui vont être économisés et pour les mécanos, ce sera autant de stress dans les premiers 
passages et de formation approximative. Cerise sur le gâteau, un jeune conducteur se verra dispenser 
de connaissances lignes s’il a pratiqué cette ligne pendant sa formation… On croit rêver !!  
 

Connaissances engin, ça sera trois ans…. Point ! 
 

Malgré tout, l’ADC reste maître de ses compétences, si tu estimes ne pas avoir acquis 

complètement la connaissance de la ligne ou si tu ne l’as pas pratiqué depuis longtemps, 

comme pour les engins moteurs, il ne faut pas hésiter à demander un complément de 
formation. 

Journée de Formation Continue (JM), de Deux à … Une seule par an ?! 
 

Au motif de certains cas particuliers, la direction de la traction a introduit une disposition dans la 
TT0035 qui va permettre aux directions d’établissement de ne réaliser qu’une JFC/JM par agent. 
Malgré la levée de boucliers syndicaux, tout juste acceptera-t-elle de légèrement encadrer son disposi-
tif. Pourtant, les engagements à 4 JFC par an existent, sont budgétés… Mais  la production est privilégiée 

sur tout, alors face à cette demande des activités, la direction traction, encore une fois …. abdique et 
accepte la possibilité pour un ADC de n’avoir qu’une journée de formation continue par an. 

C’est un scandale ! 

Formation Virtuelle, Suivi virtuel … Sécurité virtuelle ?  

Certains disent que SUD-Rail est de l’âge de glace 
en refusant certaines avancées technologique. 

Pour être clair, nous ne refusons 

pas les évolutions mais nous 

mettrons de grande réserves sur 

l’utilisation que veut en faire une 
direction qui ne voit que par la 
productivité. 
La dernière version de la TT 035 
commence déjà à nous donner 
raison.  

En effet, la direction envisage, à 

chaque fois qu’elle le jugera 

nécessaire,  d’ut i l iser les 

simulateurs pour vérifier les 

compétences des ADC en matière 

d’anomalie, de dépannage 
statique, d’étude de ligne, d’auto 

évaluation, etc… 
Nul doute, que celle-ci en fera usage sans 

modération, nous retirant par la 
même toute la réalité du terrain, et 
les petites choses qu’un PC ne peut 
pas nous suggérer via le 
déplacement dans la machine ou 
la rame.  

La direction n’hésitera bientôt 

plus à nous faire les études de 

lignes sur IPAD. Lorsque SUD-

Rail lui pose la question, nous 

avons droit à un léger sourire de 

leur part avec une réponse type 

«les autres pays ont su évoluer 

avec les outils, pourquoi pas la 

SNCF». 



Habilitation triennale, CTT, passez votre chemin ! 

Pour améliorer les conditions d’emploi des ADC, pour faire face à une direction    
de plus en plus décomplexée, il est nécessaire de s’organiser ! 

 

SUD-Rail, à travers les équipes syndicales tractions, se fait fort de construire cet 
outil au service des ADC. Lors des discussions qui ont entourés l’examen de ce 
texte, vos représentants SUD-Rail sont intervenus sans cesse, dans l’intérêt des 
agents du domaine ; Pas dans celui de l’organisation syndicale, pas de façon   
clientéliste comme certains… 
 

Alors aujourd’hui, à la veille d’une réforme du ferroviaire qui s’annonce centrale 
pour les cheminots, viens renforcer un vrai syndicalisme de progrès social ! 

 Tout un volet de ce texte qui encadre la certification des 
conducteurs de la filière traction est consacré aux CTT. 
Sans surprise, les mesures prisent vont dans le sens de la 
déresponsabilisation de nos CTT. 
 

En attendant que l’habilitation triennale soit abrogée 

(promesse managériale voir p1), ce ne sera plus le CTT 

qui effectuera le suivi de l’agent qui délivrera              

l’habilitation triennale…  
 

Une véritable déqualification du métier de CTT !? 
Dans cette nouvelle mouture du texte, le rôle du CTT se limiterait aux tâches administratives et 

de « management » des conducteurs. Dans cet esprit, et à travers le projet « portail DPX » de sim-

plification des taches pour le CTT, la direction pose la première pierre du nouveau métier de DPX. 
Alors DPX/CTT, simple agent tout juste bon à cocher des cases et à faire transiter les informations 

managériales de l’activité ? C’est ce que la direction souhaiterait. Pour SUD-Rail, il va sans dire 

que le rôle de CTT est tout autre, véritable interface entre direction et ADC, ils devraient être 

les « donneurs d’alertes » sur l’état sanitaire et social de leurs équipes, sur les conséquences con-

crètes de l’application de la politique de productivité de la SNCF.  

A travers les seules tâches laissées aux DPX/CTT, on est en droit de penser que la prochaine étape 
est la perte du statut de cadre pour les CTT, alors, Stop ou encore !? 

Résister, s’organiser, gagner … ensemble !  
 

Le syndicat, c’est l’outil des salariés qui veulent lutter contre les injustices, défendre leurs droits, se faire 
respecter, contribuer à construire un autre monde …  
 

Je souhaite rejoindre le syndicat SUD-Rail  
 

Nom, Prénom ....................................................................................... 
UP, UT, Résidence................................................................................. 
Adresse postale .................................................................................... 
Tél. personnel……………………………………………..E-mail .........................................  
 

A retourner par pli de service à la Fédération SUD-Rail,  
17 Bd de la Libération, 93200 Saint-Denis. 
A faxer au 01 42 43 36 67, par mail federation-sudrail@wanadoo.fr ou 
à remettre à un-e militant-e / Délégu(é)é SUD-Rail . 


