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Encadrement
S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS

 

La CFDT estime que le 
FRET ferroviaire dispose 
encore d’un potentiel 
significatif de création de 
richesses et d’emplois qui 
doit être développé et 
valorisé. Nous restons 
convaincus que compte 
tenu de sa nature, il doit 
permettre la convergence 
des acteurs publics, privés 
et sociaux autour de 
l’intérêt commun.  
La renaissance du FRET 
ferroviaire ne pourra se 
faire qu’à partir de l’instant 
où des décisions politiques 
courageuses viseront à 
faire payer le vrai coût du 
transport routier. La 
conjoncture accentue 
l’urgence des décisions. La 
CFDT n’oublie pas que plus 
de 10 000 salariés voient 
leurs activités 
professionnelles dépendre 
directement ou 
indirectement du FRET 
ferroviaire.  

 
 
 
 

    
    

 

    
    

    
EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

    
Attention DangerAttention DangerAttention DangerAttention Danger

 
 

La CFDT a posé une DCI sur la ré
2013 à propos des personnels encadrants.
sur les inquiétudes des Cadres liées au très fort ralentissement 

A l’étude des chiffres fournis par notre organisation syndicale, nous 
malheureusement confirmer que ces inquiétudes ne relèvent pas d’une impression mais 
bien d’une réalité sur cette région. 
plusieurs années ont 
DRI – des Qualif. H dans des postes G depuis  près de 4 ans.).
 
Selon la Direction 
postes y étant 
l’EPIC vers les filiales
contraire, c
pas des point
postes sont supprimés dans l’EPIC
retrouvent un poste déjà existant 
pas recréés. 
également qu’étant 
navetteurs. Pour la CFDT, 
terme stress et pénibilité 
proposés à Paris.
 
La CFDT Cheminots
L’entreprise 
calcul tous les cadres, y compris 
Toutes les raisons é
duo, passag
restructurations et modifications d’organisations et augmentation d’embauches de cadres 
contractuels) 
sans qu’aucune
également qu’aucune mesure de rattrapage ne sera 
craindre que les notations de 2013, quand les NAC seront annoncées, confirment cette 
tendance à la baisse, qui s’accélère depuis 2012.
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S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Attention DangerAttention DangerAttention DangerAttention Danger    
 

La CFDT a posé une DCI sur la région Nord Pas de Calais au mois de septembre 
3 à propos des personnels encadrants. La délégation CFDT a alerté la Direction régionale 

sur les inquiétudes des Cadres liées au très fort ralentissement 
A l’étude des chiffres fournis par notre organisation syndicale, nous 

malheureusement confirmer que ces inquiétudes ne relèvent pas d’une impression mais 
bien d’une réalité sur cette région. Les restructurations que connaît 
plusieurs années ont également des effets très importants sur la carrière (ex. 

des Qualif. H dans des postes G depuis  près de 4 ans.). 

Selon la Direction Nord Pas de Calais, la région de Lille est plutôt épargnée
y étant maintenus. Mais elle intègre dans son décompte 

EPIC vers les filiales, et considère cette situation comme bénéfique. Pour la CFDT au 
contraire, ce transfert d’emploi dans les filiales et la mobilité actuelle dans le groupe ne

points positifs. Ainsi lors du transfert d’agents en filiales 
postes sont supprimés dans l’EPIC, et si les agents demandent 
retrouvent un poste déjà existant dans leur région d’origine

as recréés. De plus, ce sont alors des CDI qui les remplacent 
également qu’étant à 1 heure de Paris, il n’est pas inconcevable d’avoir de plus en plus de 
navetteurs. Pour la CFDT, de telles journées de travail génèreront à plus ou moins long 

stress et pénibilité (non pris en compte) parfois incompatible avec les postes 
proposés à Paris. 

a CFDT Cheminots a la certitude du ralentissement de la promotion des Cadres. 
’entreprise le reconnaissait d’ailleurs - en dehors de la DCI- 

calcul tous les cadres, y compris les « F » moins impactés, 
outes les raisons évoquées, qu’elles soient reconnues par l’entreprise 

passage de 3 ans à 5 ans par postes), ou soulignées par la C
restructurations et modifications d’organisations et augmentation d’embauches de cadres 
contractuels) font que ce sont les Cadres qui assument seu

aucune compensation ne soit prévue par l’entreprise
également qu’aucune mesure de rattrapage ne sera prise. N
craindre que les notations de 2013, quand les NAC seront annoncées, confirment cette 
tendance à la baisse, qui s’accélère depuis 2012. 

      Guy 
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Octobre Octobre Octobre Octobre     2013201320132013    

gion Nord Pas de Calais au mois de septembre 
La délégation CFDT a alerté la Direction régionale 

sur les inquiétudes des Cadres liées au très fort ralentissement du déroulement de carrière. 
A l’étude des chiffres fournis par notre organisation syndicale, nous devons 

malheureusement confirmer que ces inquiétudes ne relèvent pas d’une impression mais 
que connaît l’entreprise depuis 

des effets très importants sur la carrière (ex. suppression 
 

la région de Lille est plutôt épargnée, de nombreux 
intègre dans son décompte les postes transférés de 

comme bénéfique. Pour la CFDT au 
e transfert d’emploi dans les filiales et la mobilité actuelle dans le groupe ne sont 

en filiales (Eurostar, Thalys…) leurs 
les agents demandent à réintégrer l’entreprise, ils 

dans leur région d’origine, leurs anciens postes n’étant 
les remplacent en filiale. La Direction estime 

il n’est pas inconcevable d’avoir de plus en plus de 
génèreront à plus ou moins long 

parfois incompatible avec les postes 

de la promotion des Cadres. 
 même si elle incluait dans son 

moins impactés, générant un effet de lissage. 
, qu’elles soient reconnues par l’entreprise (retraites, jeunes 

e de 3 ans à 5 ans par postes), ou soulignées par la CFDT (les nombreuses 
restructurations et modifications d’organisations et augmentation d’embauches de cadres 

uls l’ensemble des contraintes, 
e par l’entreprise. La Direction confirme 

Nous pouvons donc réellement 
craindre que les notations de 2013, quand les NAC seront annoncées, confirment cette 

Guy Quievryn Cadre CFDT 
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Pour un 
syndicalisme utile, 

devenez  
Délégué du 

Personnel Cadres. 
 

L’appartenance au L’appartenance au L’appartenance au L’appartenance au 
collectif CFDT donne au collectif CFDT donne au collectif CFDT donne au collectif CFDT donne au 
DDDDélégué du élégué du élégué du élégué du PPPPersonnelersonnelersonnelersonnel    
CFDT un poids CFDT un poids CFDT un poids CFDT un poids 
supplémentaire dans supplémentaire dans supplémentaire dans supplémentaire dans 
son action de terrainson action de terrainson action de terrainson action de terrain,,,,    et et et et 
lui assure le soutien de lui assure le soutien de lui assure le soutien de lui assure le soutien de 
toute l’organisation. toute l’organisation. toute l’organisation. toute l’organisation.     
    
Le Le Le Le Délégué du PersonnelDélégué du PersonnelDélégué du PersonnelDélégué du Personnel    
CFDT fait partie d’une CFDT fait partie d’une CFDT fait partie d’une CFDT fait partie d’une 
structure où l’expestructure où l’expestructure où l’expestructure où l’expertise rtise rtise rtise 
de terrain permet un de terrain permet un de terrain permet un de terrain permet un 
enrichissement enrichissement enrichissement enrichissement 
réciproque des réciproque des réciproque des réciproque des 
connaissances, des connaissances, des connaissances, des connaissances, des 
valeurs et des savoirs valeurs et des savoirs valeurs et des savoirs valeurs et des savoirs 
faire lors des échanges faire lors des échanges faire lors des échanges faire lors des échanges 
avecavecavecavec    les les les les militants de militants de militants de militants de sasasasa    
section syndicale.section syndicale.section syndicale.section syndicale.    
    
Rejoignez la CFDT  et, Rejoignez la CFDT  et, Rejoignez la CFDT  et, Rejoignez la CFDT  et, 
dès le 27dès le 27dès le 27dès le 27    mars prochain, mars prochain, mars prochain, mars prochain, 
jour des élections jour des élections jour des élections jour des élections 
professionnelles, professionnelles, professionnelles, professionnelles, soyez soyez soyez soyez 
le porte parole de la le porte parole de la le porte parole de la le porte parole de la 
défense des défense des défense des défense des 
revendications de revendications de revendications de revendications de 
l’l’l’l’EEEEncadrementncadrementncadrementncadrement    !!!!    
    

RencontreRencontreRencontreRencontre
 
Suite aux rencontres avec 
prendre connaissance des statistiques 
Matériel
d’obtenir un véritable déroulement de carrière des Chemin
retour des compétences et
maintenance!
    
Passage de D à EPassage de D à EPassage de D à EPassage 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 
Acquis Professionnel (VAP).
La CFDT
D puissent avoir la possibilité de passer à la qualification E avec une VAP
    
DPx à la qualification FDPx à la qualification FDPx à la qualification FDPx à la qualification F
La Direction prend 
déroulement de carrière des DPx sera ouverte afin de 
spécificités de ce métier.
Depuis sa création
de travail, évolution des équipes, multi activités, multi métiers 
Pour la 
requalifications à F
    
Opérateurs END Opérateurs END Opérateurs END Opérateurs END 
END de niveau 1END de niveau 1END de niveau 1END de niveau 1

- 
- 
- 

END de niveau 2END de niveau 2END de niveau 2END de niveau 2

- 
- 

- Une meilleure prise en compte des formateurs

*moment 
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RencontreRencontreRencontreRencontre    Direction du Matériel.Direction du Matériel.Direction du Matériel.Direction du Matériel.

Suite aux rencontres avec la Direction du Matériel, la CFDT Cheminots vient de 
prendre connaissance des statistiques sur les déroulements de carrière au 
Matériel. La CFDT Cheminots souhaite y apporter ses revendications afin 
d’obtenir un véritable déroulement de carrière des Chemin
retour des compétences et des responsabilités des cheminots de la 
maintenance! 

Passage de D à EPassage de D à EPassage de D à EPassage 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 
Acquis Professionnel (VAP). 

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 FDPx à la qualification FDPx à la qualification FDPx à la qualification F    ::::    
La Direction prend acte de nos revendications
déroulement de carrière des DPx sera ouverte afin de 
spécificités de ce métier. 
Depuis sa création, le métier de DPx a beaucoup évolué au matériel
de travail, évolution des équipes, multi activités, multi métiers 

our la CFDT, Il est temps que ces évolutions permettent 
requalifications à F ! 

Opérateurs END Opérateurs END Opérateurs END Opérateurs END Revendications CFDT :        
END de niveau 1END de niveau 1END de niveau 1END 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 2END de niveau 2END de niveau 2END 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 

ENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENT    2222    

Direction du Matériel.Direction du Matériel.Direction du Matériel.Direction du Matériel.    

, la CFDT Cheminots vient de 
sur les déroulements de carrière au 

. La CFDT Cheminots souhaite y apporter ses revendications afin 
d’obtenir un véritable déroulement de carrière des Cheminots au Matériel, juste 

responsabilités des cheminots de la 

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 

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 

acte de nos revendications : une réflexion sur le 
déroulement de carrière des DPx sera ouverte afin de tenir compte des 

le métier de DPx a beaucoup évolué au matériel : charges 
de travail, évolution des équipes, multi activités, multi métiers …  

est temps que ces évolutions permettent d’aboutir à des 

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

La qualification D après 10 ans*, voire un avancement au Niveau 2 de la 

après 5 ans.  

 

La qualification E après 10ans*, voire un avancement au Niveau 2 de la 

Qualif D lors de l’évaluation réalisée après 5 ans.     
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EVS en ECT 
    

Les RET Les RET Les RET Les RET     
au régime secau régime secau régime secau régime sec    !!!!    

 
Suite à certaines 
recommandations de 
l’URSAFF, les 
modifications 
intervenues dans le 
versement des EVS 
entrainent des baisses 
de rémunérations. Pire, 
les règles varient en 
fonction des DET : 
suppression pure et 
simple pour certains, 
versement d’une 
indemnité 
compensatoire de 
remplacement pour les 
autres… La CFDT a 
posé une DCI auprès 
de la DDT pour clarifier 
et harmoniser les 
pratiques individuelles.  
La Direction doit tenir 
compte de la 
disponibilité des RET 
dans certains cas, 
notamment lors de 
situations perturbées 
et autres. Cette 
« astreinte » n’est pas 
rémunérée à la hauteur 
des efforts engagés. La 
CFDT ré- insiste sur la 
nécessité de tenir des 
engagements 
contractuels sur ce 
sujet en évitant 
d’utiliser comme seul 
levier des artifices 
financiers synonymes 
de baisse de pouvoir 
d’achat. 

Audience Bi Localisation Transilien du 30/09/2013

Suite à la bilatérale du 15 Mai
d’avancement du projet en matière de communication, d’outils, de formation, de contrat de 
travail, de calendrier …
remarques sur les différents thèmes abordés… Actuellement 
localisé» (phase 1 du projet) sur 3 sites pilotes
(avec ouverture de Viroflay Rive Droite fin Octobre). 
38 demandes spontanées.
4 sites supplémentaires devraient être validés avan
5 sites sont prévus mi 2014.
5 sites pour fin 2014
Il y a actuellement 98 logements vacants. Une trentaine de sites sont retenus pour permettre 
la mise en place du projet
Le projet n’est pas réservé uniquement aux Cadres
 
Pré requis :  

• l’agent doit être volontaire 
• éligibilité de l’agent par son manager (en cas de désaccord possibilité est donnée de saisir le 

N+2) : missions compatibles avec le travail à distance, 
• formation 
• attestation de formation (à noter qu’elle alimentera le document unique)
• avenant au contrat de travail

• Dans ces conditions, la 
localisation, comme elle est l’est pour un accord Télétravail (at

DCI à la Traction
 

 

««««    Mon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout leMon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout leMon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout leMon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout le

 
La Direction de la Traction a décidé, courant juillet, 
santé des comptes de la SNCF. Elle enjoint les Etablissements Traction à baisser de 
25%, et en une fois, s’il vous plait, l’enveloppe des frais de déplacements des Cadres 
Transports Traction.
Pour la CFDT et la FGAAC CFDT, v
demander à ces derniers de faire moins d’accompagnements
le temps. Ce qui veut tout simplement dire : remettre à plus tard la sécurité, pour des 
raisons budgétaires.
s’est bien entendu saisi du sujet afin de remettre un peu d’ordre dans tout ça. Une 
DCI a été 
immédiate de cette mesure.
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Audience Bi Localisation Transilien du 30/09/2013

Suite à la bilatérale du 15 Mai, le but de cette rencontre est de nous 
d’avancement du projet en matière de communication, d’outils, de formation, de contrat de 
travail, de calendrier … et aussi, bien entendu, de recueillir notre point de vue et nos 
remarques sur les différents thèmes abordés… Actuellement 
localisé» (phase 1 du projet) sur 3 sites pilotes : Rambouillet, La Verrière, Plaisir les Clayes
(avec ouverture de Viroflay Rive Droite fin Octobre).  
38 demandes spontanées. 
4 sites supplémentaires devraient être validés avant fin 2013. 
5 sites sont prévus mi 2014. 
5 sites pour fin 2014 
Il y a actuellement 98 logements vacants. Une trentaine de sites sont retenus pour permettre 
la mise en place du projet : pertinence, aspect économique, priorité donnée pour le logement

ojet n’est pas réservé uniquement aux Cadres.  

 
l’agent doit être volontaire  
éligibilité de l’agent par son manager (en cas de désaccord possibilité est donnée de saisir le 

: missions compatibles avec le travail à distance,     
 

attestation de formation (à noter qu’elle alimentera le document unique)
avenant au contrat de travail 

Dans ces conditions, la CFDT rappelle qu’elle est favorable à un accord d’Entreprise Bi 
localisation, comme elle est l’est pour un accord Télétravail (at

DCI à la Traction    

Mon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout leMon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout leMon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout leMon pauvre Monsieur, les temps sont durs, il est normal que tout le    monde fasse un effortmonde fasse un effortmonde fasse un effortmonde fasse un effort

La Direction de la Traction a décidé, courant juillet, d’apporter sa contribution à la 
santé des comptes de la SNCF. Elle enjoint les Etablissements Traction à baisser de 
25%, et en une fois, s’il vous plait, l’enveloppe des frais de déplacements des Cadres 
Transports Traction. 
Pour la CFDT et la FGAAC CFDT, vouloir baisser de 25% les EVS des CTT, c’est 
demander à ces derniers de faire moins d’accompagnements
le temps. Ce qui veut tout simplement dire : remettre à plus tard la sécurité, pour des 
raisons budgétaires. Le Groupe Technique National Traction de la CFDT
s’est bien entendu saisi du sujet afin de remettre un peu d’ordre dans tout ça. Une 

 posée le 11 septembre dernier. La CFDT a demandé la
immédiate de cette mesure. 

ENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENT    3333    

Audience Bi Localisation Transilien du 30/09/2013 
 

e but de cette rencontre est de nous informer de l’état 
d’avancement du projet en matière de communication, d’outils, de formation, de contrat de 

et aussi, bien entendu, de recueillir notre point de vue et nos 
remarques sur les différents thèmes abordés… Actuellement 16 agents travaillent en «bi 

: Rambouillet, La Verrière, Plaisir les Clayes 

Il y a actuellement 98 logements vacants. Une trentaine de sites sont retenus pour permettre 
: pertinence, aspect économique, priorité donnée pour le logement.  

éligibilité de l’agent par son manager (en cas de désaccord possibilité est donnée de saisir le 

attestation de formation (à noter qu’elle alimentera le document unique) 

rappelle qu’elle est favorable à un accord d’Entreprise Bi 
localisation, comme elle est l’est pour un accord Télétravail (attendu depuis des années). 

Sabine Le TOQUIN 
Patrick FOURCHEGU 

Alex BOULET 
Eric CHOLLET 

monde fasse un effortmonde fasse un effortmonde fasse un effortmonde fasse un effort    »»»» 

d’apporter sa contribution à la 
santé des comptes de la SNCF. Elle enjoint les Etablissements Traction à baisser de 
25%, et en une fois, s’il vous plait, l’enveloppe des frais de déplacements des Cadres 

ouloir baisser de 25% les EVS des CTT, c’est 
demander à ces derniers de faire moins d’accompagnements, ou de les espacer dans 
le temps. Ce qui veut tout simplement dire : remettre à plus tard la sécurité, pour des 

ational Traction de la CFDT- Cheminots 
s’est bien entendu saisi du sujet afin de remettre un peu d’ordre dans tout ça. Une 

e dernier. La CFDT a demandé la suspension 

Eric Dhenin Cadre CFDT 
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RetrouveRetrouveRetrouveRetrouvezzzz    la CFDT la CFDT la CFDT la CFDT 
Cheminots sur Cheminots sur Cheminots sur Cheminots sur 
FacebookFacebookFacebookFacebook    
    
    

 

 

 

RET à 
 
Les ASCT pourront bientôt dérouler sur E.

Vous y aviez cru ? Et bien non. Par contre, une qualification E pourra être ASCT.

La direction de l'ECT de TOULOUSE a eu l'idée 
règlements afin d'expérimenter une sorte d'encadrant hybride. Une qualification E mais qui 
serait ASCT.

Et oui sur l'ECT de TOULOUSE tout est possible !

Certains y voient des éléphants roses d'autres une nouvelle espèc
groupes de travails savamment dressés mais certainement hors normes et peu être un peu 
embrumés.

Ce spécimen vivrait dans l''equipe EA TER.

Mi RET, mi ASCT, ce mutant partagera son temps pour moitié dans des missions de 
manageur o
habituellement dévolues aux contrôleurs.

Autant dire que cette espèce est complètement contre nature.

La CFDT va donc questionner la DDT pour demander des précisions sur sa  reconnaissance 
officielle. 

Affaire à suivre

 
Personne n’est au courant.
 
 

La Direction Cohésion et Ressources Humaines a le plaisir de vous adresser la Lettre 
d’Information n°1 du projet VISEO, qui vise à renforcer l’
différents acteurs impliqués dans le 
management de votre carrièremanagement de votre carrièremanagement de votre carrièremanagement de votre carrière

VISEO, concrètement, c’est à
renseigner en ligne pour assurer une 
compétences dans la durée
et votre profilet votre profilet votre profilet votre profil
nouvelle Bourse de l’Emploi pour l’ensemble des coll

Nous sommes ravis d’apprendre cette information. Aucun partenaire social n’a été 
informé.  

La CFDT réclame que ces entretiens d’évaluation 
L’entretien doit contractualiser des engagements réciproques et permettre
de prendre le risque de parler
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RET à moitié prix 

Les ASCT pourront bientôt dérouler sur E. 

Vous y aviez cru ? Et bien non. Par contre, une qualification E pourra être ASCT.

La direction de l'ECT de TOULOUSE a eu l'idée géniale de s'assoir sur les normes et 
règlements afin d'expérimenter une sorte d'encadrant hybride. Une qualification E mais qui 
serait ASCT. 

Et oui sur l'ECT de TOULOUSE tout est possible ! 

Certains y voient des éléphants roses d'autres une nouvelle espèc
de travails savamment dressés mais certainement hors normes et peu être un peu 

embrumés. 

Ce spécimen vivrait dans l''equipe EA TER. 

Mi RET, mi ASCT, ce mutant partagera son temps pour moitié dans des missions de 
manageur ou d'encadrant et pour l'autre moitié dans des missions de contrôle 
habituellement dévolues aux contrôleurs. 

Autant dire que cette espèce est complètement contre nature.

La CFDT va donc questionner la DDT pour demander des précisions sur sa  reconnaissance 

Affaire à suivre.  

Christian GUILLOTEAU Cadre CFDT

Personne n’est au courant. 

La Direction Cohésion et Ressources Humaines a le plaisir de vous adresser la Lettre 
d’Information n°1 du projet VISEO, qui vise à renforcer l’efficacitéefficacitéefficacitéefficacité
différents acteurs impliqués dans le développement de vos compétencesdéveloppement de vos compétencesdéveloppement de vos compétencesdéveloppement de vos compétences
management de votre carrièremanagement de votre carrièremanagement de votre carrièremanagement de votre carrière. 

VISEO, concrètement, c’est à partir de décembre 2013, u
renseigner en ligne pour assurer une meilleuremeilleuremeilleuremeilleure cohérence du développement de vos 
compétences dans la durée, un moyen de mettre davantage en 
et votre profilet votre profilet votre profilet votre profil auprès des managers et des conseillers carrière
nouvelle Bourse de l’Emploi pour l’ensemble des collaborateurs

Nous sommes ravis d’apprendre cette information. Aucun partenaire social n’a été 

La CFDT réclame que ces entretiens d’évaluation révèlent 
L’entretien doit contractualiser des engagements réciproques et permettre
de prendre le risque de parler, et pour le manager, celui d’écouter. 
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Vous y aviez cru ? Et bien non. Par contre, une qualification E pourra être ASCT. 

géniale de s'assoir sur les normes et 
règlements afin d'expérimenter une sorte d'encadrant hybride. Une qualification E mais qui 

Certains y voient des éléphants roses d'autres une nouvelle espèce née de l'imagination de 
de travails savamment dressés mais certainement hors normes et peu être un peu 

Mi RET, mi ASCT, ce mutant partagera son temps pour moitié dans des missions de 
u d'encadrant et pour l'autre moitié dans des missions de contrôle 

Autant dire que cette espèce est complètement contre nature. 

La CFDT va donc questionner la DDT pour demander des précisions sur sa  reconnaissance 

Christian GUILLOTEAU Cadre CFDT 

La Direction Cohésion et Ressources Humaines a le plaisir de vous adresser la Lettre 
efficacitéefficacitéefficacitéefficacité et le dialoguedialoguedialoguedialogue entre les 

développement de vos compétencesdéveloppement de vos compétencesdéveloppement de vos compétencesdéveloppement de vos compétences et le 

, un support d’EIA simplifié, à 
cohérence du développement de vos 

un moyen de mettre davantage en visibilité votre parcours visibilité votre parcours visibilité votre parcours visibilité votre parcours 
auprès des managers et des conseillers carrière, et en mai 2014  une 

aborateurs. 

Nous sommes ravis d’apprendre cette information. Aucun partenaire social n’a été 

révèlent la réalité du travail. 
L’entretien doit contractualiser des engagements réciproques et permettre aux salariés 

d’écouter.  


