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LA FGAAC-CFDT OBTIENT UNE MESURE CATEGORIELLE

DANS LE CADRE DE L'ACCORD SALARIAL 2014

L
ors des diverses rencontres 
organisées par la Direction 
concernant les négociations sur 
l'Accord Salarial 2014, la FGAAC-
CFDT n'a cessé de plaider la cause 
des conducteurs. 

A chaque réunion, les  représentants 
FGAAC-CFDT ont rappelé à la Direction, 
que l'augmentation constante des gains de 
productivité est accompagnée à chaque 
changement de  service de dégradations des 
conditions de travail.

LA FGAAC-CFDT OBTIENT   
L'ATTRIBUTION DE LA PR 13 POUR LES TA !

Forte de ses argumentations, la FGAAC-
CFDT  obtient lors de la Table Ronde 
Salariale du 7 juillet 2014, le  déblocage de la 
grille salariale ADC avec l'attribution de la 
Position de Rémunération  13 pour les TA. 

Cette avancée, non négligeable, est une 
première étape  dans la concrétisation de la 
revendication FGAAC-CFDT d'obtenir le  
déblocage de la grille des ADC. La FGAAC-
CFDT obtient également que la question de 
la grille TB figure à la première réunion de 
l'agenda social programmée en septembre. 
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En 10 ans la FGAAC-CFDT a obtenu  l'attribution de 
3 PR supplémentaires pour les TA et 1 PR pour les TB !

Lors du GTT du 
29 novembre 
2004, la FGAAC 
obtient la refonte 
de la grille ADC 
datant de 1992 et 
la création de la 
PR 19 pour les TB 
et des PR 11 et 12 
pour les TA.  

Lors de la Table 
Ronde du 7 juillet 
2014 la FGAAC-
CFDT obtient le  
déblocage de la  
grille TA avec  la 
création de la PR 
13. 
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ACCORD SALARIAL 2014

LORS DE CETTE TABLE RONDE ET APRES 

DE LONGS DEBATS LA DIRECTION 

ANNONCE COMME AUTRES MESURES :

une augmentation générale des salaires de 0,5 % au 1er juillet 2014, 

la revalorisation de la gratification de vacances de 250€ à 300€ à partir 
de 2014 avec un paiement sur la paie de juillet 2014, 
l'alignement des Allocations de Déplacement du Régime Général du 
Groupe 1 (Qualifs A à E ) sur le Groupe 2 (Qualifs F à H), 
le doublement du montant maximum de « LA PRIME» étalé sur deux ans, 

la création de la PR 19 pour le Niveau 2 de la Qualif D, 
l'extension du paiement des Allocations Familiales Supplémentaires aux 

contractuels des annexes B et C.

UNE NOUVELLE FOIS, 

L'INTEGRALITE DES 

CHEMINOTS SERAIT 

PENALISE EN CAS DE 

NON-SIGNATURE OU 

DE DENONCIATION 

DE CET ACCORD. 

La FGAAC-CFDT ne 
s’arrête pas là et 
continue de revendiquer 
avec insistance :
-le déblocage de la grille 
TB,

-l'obtention d'un véritable 
13ème mois pour tous les 
conducteurs,  

-le doublement de la prime 
supplémentaire pour 
conduite TGV, 

-l'intégration des CRTT 
dans le système des 
primes de traction, 
-l’extension de la Prime 

IOP ligne B aux lignes A et 
D.   

-l'amélioration significative 

des conditions de 
rémunération des ADC en 

cas d'inaptitude médicale. 

Sans la détermination de la FGAAC-CFDT 
ces avancées n'auraient jamais vu le jour...

Grâce à la FGAAC-CFDT : la PR 13 c'est 741€/an 
en plus sur le traitement pour un TA...    

La FGAAC-CFDT obtient que le déblocage de 
la grille TB figure à la première réunion de 
l'agenda social programmée en septembre. 

Ces mesures sont assujetties à la signature de l'Accord 
Salarial 2014. CGT et SUD ont la possibilité de dénoncer cet 
Accord  ce qui priverait les cheminots de ces avancées. 




