
 

Ça, c’est fait ! 
Suite aux rencontres avec la DM, la CFDT Cheminots vient de prendre connaissance des 
statistiques Matériel sur les déroulements de carrière. Des Groupes de Travail (GT) vont se 
tenir enfin dès le mois d’octobre 2013. Le blocage des autresOS  depuis plusieurs années est 
terminé. La CFDT Cheminots souhaite y apporter ses revendications afin d’obtenir un 
véritable déroulement de carrière des Cheminots au Matériel (juste retour des compétences 
et responsabilités des cheminots de la maintenance) ! 
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Déroulement de carrière : 

 
Les propositions CFDT avancent ! 

 
 

Passage de D à E : 
 

 La Direction prend en compte notre 
proposition de refonte de l’examen de 
qualification E en y incorporant de façon plus 
large la notion de Validation des Acquis 
Professionnel (VAP). 

La CFDT Cheminots se bat au 
quotidien  afin que les cheminots à 
la qualification D puissent avoir la 

possibilité de passer à la 
qualification E avec une VAP 

DPx à la qualification F : 
La Direction prend acte de nos revendications : 
une réflexion sur le déroulement de carrière 
des DPx sera ouverte afin de  prendre en 
compte les spécificités de ce métier. 

Depuis sa création, le métier de DPx a 
beaucoup évolué au matériel : charges 
de travail, évolution des équipes, multi 
activités, multi métiers … Il est temps 

pour la CFDT que ces évolutions 
permettent de prendre en compte des 

requalifications à F ! 

Opérateurs E-N-D 
(Essais Non Destructifs). 

• Revendications CFDT :  
 
END de niveau 1 :   

- Une indemnité pour attirer les volontaires 
qui s’inscrivent sur ce métier.  

- La qualification C minimum après l’examen  
- La qualification D après 10 ans*, voire un 

avancement au Niveau 2 de la Qualif C lors 
de l’évaluation réalisée après 5 ans.  

END de niveau 2 : 
- La qualification D minimum après l’examen  
- La qualification E après 10ans*, voire un 

avancement au Niveau 2 de la Qualif D lors 
de l’évaluation réalisée après 5 ans.     

- Une meilleure prise en compte des 
formateurs 

*moment où les agents doivent repasser l’examen 

 

La CFDT rappelle que ce dossier 
est sur la table depuis 3 ans. 

La CFDT note avec étonnement 
que ceux qui bloquent les 

négociations sur le sujet se 
rapprochent maintenant des 

propositions CFDT : il était 
temps ! 

Un GT est prévu le 22 octobre. 
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 Spécialités à fort potentiel 
technique, ou soumis à une 

certification 
La CFDT Cheminots  interpelle la 
Direction depuis plusieurs années pour 
que l’évolution de la technicité et des 
contraintes métiers soient prises en 
compte dans le processus de notation à la 
qualification C minimum, voire plus en 
fonction des métiers.  
Il n’est pas acceptable aujourd’hui que la 
technicité ne soit pas reconnue, et que les 
Cheminots du Matériel végètent sur des 
qualifications B dans certains métiers ! 
Une réunion se tiendra en octobre pour 
aborder le sujet de la reconnaissance 
métiers, comme le demande la CFDT 
Cheminots depuis de nombreuses 
années.  
La CFDT a d’ores et déjà évoqué plusieurs 
situations : UO mouvement, agents soumis 
à des habilitations ou ayant des tâches 
liées à la sécurité ferroviaire, traçabilité, 
chaudronnerie, électronique, dépannage …   
 

Qualifications A  
 

L’analyse réalisée par la Direction du  
Matériel sur l’évolution de carrière des 
agents de qualification A montre qu’il faut 
faire évoluer le dispositif de passage à la 
qualification B.  
Tous les Cheminots du Matériel doivent 
pouvoir dérouler sur la qualification B 
comme c’est le cas actuellement à SNCF 
Infra.  
Pour la CFDT Cheminots, le Statut 
permet une évolution rapide en position 
de rémunération sur cette qualification. Le 
dispositif de l’accord formation prévoit 
également des mesures après 15 ans 
d’ancienneté sur la qualification A pour 
tous les Cheminots, y compris les 
contractuels, afin qu’ils puissent évoluer 
sur la qualification B.  
Il n’est pas acceptable que les Cheminots 
du Matériel ne puissent pas évoluer 
rapidement sur la qualification B ! 
La Direction a pris en compte cette 
situation pour lancer un GT avec les 
organisations syndicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de carrière des Cheminots du Matériel 
La Direction se dit prête à prendre en compte la situation des agents qui arrivent en fin de 
carrière.  
 Pour la CFDT Cheminots, cette situation doit faire l’objet de mesures spécifiques lors 
des notations 2014 pour répondre aux attentes des Cheminots du Matériel en fin de 
carrière. 
 La CFDT Cheminots revendique pour tous les Cheminots une fin de carrière à la 
position 15 au minimum ! 
 

 

Suite aux bilatérales CFDT Cheminots /Direction, des GT supplémentaires sur le 
déroulement de carrière vont se tenir prochainement, et nous l’espérons répondront 
aux propositions de la CFDT Cheminots. La Direction du Matériel vient de nous 
confirmer  l’ouverture des négociations sur ces sujets. 

   Contraintes - Amiante 
Lors de notre rencontre avec la Direction, nous avons évoqué le cas des agents 
chargés de réaliser des opérations de désamiantage et notamment les contraintes 
liées à la protection des agents pendant les interventions.  
La Direction M doit appliquer la Loi, sachant qu’il existe aussi un GT Fibres issu du 
HSCT qui en discute. 
Elle proposera une négociation en octobre pour répondre à ces obligations par 
l’attribution d’une sujétion métier.  
La CFDT a également lancé auprès de la Direction un débat sur les indemnités de 
manœuvre au Matériel : caristes, chariot transbordeur, conduite engin … 
 


