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La LICENCE, l’avoir c’est ETRE LIBRE !  
    

Il est URGENT que soit mise en place un processus visant à Il est URGENT que soit mise en place un processus visant à Il est URGENT que soit mise en place un processus visant à Il est URGENT que soit mise en place un processus visant à 
permettre à tous les conducteurs de trains de posséder SA licence permettre à tous les conducteurs de trains de posséder SA licence permettre à tous les conducteurs de trains de posséder SA licence permettre à tous les conducteurs de trains de posséder SA licence 
de conducteur. Votre entreprise doit mettre tout en œuvre pour de conducteur. Votre entreprise doit mettre tout en œuvre pour de conducteur. Votre entreprise doit mettre tout en œuvre pour de conducteur. Votre entreprise doit mettre tout en œuvre pour 
prendre en charge les fraisprendre en charge les fraisprendre en charge les fraisprendre en charge les frais( un chèque de 125 ( un chèque de 125 ( un chèque de 125 ( un chèque de 125 € est demandé) € est demandé) € est demandé) € est demandé) et et et et 
procédures d’obtention de la Licence pour ces conducteurs. Cela procédures d’obtention de la Licence pour ces conducteurs. Cela procédures d’obtention de la Licence pour ces conducteurs. Cela procédures d’obtention de la Licence pour ces conducteurs. Cela 
marquera un pas sur la fidélisation.marquera un pas sur la fidélisation.marquera un pas sur la fidélisation.marquera un pas sur la fidélisation.    
 Par ce tract, la FGAAC Par ce tract, la FGAAC Par ce tract, la FGAAC Par ce tract, la FGAAC----CFDT vous rappelle les particularité de la CFDT vous rappelle les particularité de la CFDT vous rappelle les particularité de la CFDT vous rappelle les particularité de la 
Licence,Licence,Licence,Licence, garante de la sécurité des circulations,  garante de la sécurité des circulations,  garante de la sécurité des circulations,  garante de la sécurité des circulations, et de la et de la et de la et de la 
certification des conducteurs.certification des conducteurs.certification des conducteurs.certification des conducteurs..  .  .  .   

U n e  D i r e c t i v e                                    
Européenne a été trans-
posée en droit  français 
par les textes suivants :    

• Le Code des  Trans-
ports, notamment son 
article L 2221, 

• Le décret n° 2010Le décret n° 2010Le décret n° 2010Le décret n° 2010----708 708 708 708 
du 29 juin 2010 relatif 
à la certification des 
conducteurs de trains. 
Ce décret introduit la 
Licence de conducteur 
de train, 

• Le décret n° 2010Le décret n° 2010Le décret n° 2010Le décret n° 2010----814 814 814 814 
du 13 juillet 2010 relatif 
à la  sécurité et à l’in-
teropérabi l i té du    
système ferroviaire 
modifiant le décret n° 
2006-1279 du 19       
octobre 2006. Ce 
texte  introduit en par-
ticulier l’Attestation 
complémentaire har-
monisée, 

• L’arrêté du 06 août 
2010 relatif à la           
cert i f icat ion  des 
conducteurs de trains. 
C e t  a r r ê t é                 
remplace au 01 juin 
2011, pour ce qui 
concerne la fonction 
d e  c o n d u c t e u r ,              
l’arrêté dit « aptitude » 
du 30 juillet 2003. 

MODIFICATION DE  

L’ARRETE D’APTITUDE  

Pour circuler sur les réseaux, deux types de Pour circuler sur les réseaux, deux types de Pour circuler sur les réseaux, deux types de Pour circuler sur les réseaux, deux types de 
documents seront donc nécessaires : documents seront donc nécessaires : documents seront donc nécessaires : documents seront donc nécessaires :     

LA LICENCELA LICENCELA LICENCELA LICENCE    

Toute Licence délivrée par une autorité 
compétente au sein d'un des pays membres de 
la CE est automatiquement valable sur tout le 
Réseau Ferroviaire Européen. En France, c'est En France, c'est En France, c'est En France, c'est 
l'EPSF en tant qu'autorité nationale de sécurité, l'EPSF en tant qu'autorité nationale de sécurité, l'EPSF en tant qu'autorité nationale de sécurité, l'EPSF en tant qu'autorité nationale de sécurité, 
qui délivre, renouvelle et retire les Licences.qui délivre, renouvelle et retire les Licences.qui délivre, renouvelle et retire les Licences.qui délivre, renouvelle et retire les Licences.    

A noter que le conducteur est le titulaire de la 
Licence. 

La délivrance de la Licence pour une durée de La délivrance de la Licence pour une durée de La délivrance de la Licence pour une durée de La délivrance de la Licence pour une durée de 
10 ans est subordonnée aux conditions 10 ans est subordonnée aux conditions 10 ans est subordonnée aux conditions 10 ans est subordonnée aux conditions 
suivantes :suivantes :suivantes :suivantes :    

• être diplômé de l’enseignement 
secondaire ou justifier d’un niveau scolaire 
équivalent; 

• être titulaire d’une attestation de réussite attestation de réussite attestation de réussite attestation de réussite 
à un examen à un examen à un examen à un examen portant sur des 
connaissances professionnelles générales 
relatives à la conduite de trains ; 

• être titulaire d’un certificat d’aptitude d’un certificat d’aptitude d’un certificat d’aptitude d’un certificat d’aptitude 
physique ;physique ;physique ;physique ;    

• être titulaire d’un certificat d’aptitude d’un certificat d’aptitude d’un certificat d’aptitude d’un certificat d’aptitude 
psychologique.psychologique.psychologique.psychologique.    

Les titulaires de la Licence doivent avoir au 
moins dix-huit ans. S’ils ont moins de vingt ans, 
la validité de la Licence est limitée au territoire 
national. 

IMPORTANT: en vertu du décret 2006-
1279  à l’article 6 à l’article 6 à l’article 6 à l’article 6 Il est écrit au § IV.-
L’employeur délivre au conducteur, sur simple 
demande de ce dernier, une copie de 
l’attestation et de tous les documents de 
nature à établir la preuve de sa formation, de 
ses qualifications, de son expérience et de ses 
compétences professionnelles. 
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Cet examen LICENCE est réalisé sous la forme d'un QCM 
informatique d'une durée de 1 mn maximum et a lieu dans un centre 
d'examen agréé par l'EPSF. 

60 QUESTIONS en 45 mn = 5 erreurs possibles60 QUESTIONS en 45 mn = 5 erreurs possibles60 QUESTIONS en 45 mn = 5 erreurs possibles60 QUESTIONS en 45 mn = 5 erreurs possibles    

Pour obtenir la LICENCE, le CONDUCTEUR devra passer un examen Pour obtenir la LICENCE, le CONDUCTEUR devra passer un examen Pour obtenir la LICENCE, le CONDUCTEUR devra passer un examen Pour obtenir la LICENCE, le CONDUCTEUR devra passer un examen 
de connaissances de base de l'exploitation ferroviaire et du métier de connaissances de base de l'exploitation ferroviaire et du métier de connaissances de base de l'exploitation ferroviaire et du métier de connaissances de base de l'exploitation ferroviaire et du métier 

VOUS ETES LICENCE AU PLUS TARD LE 

ADC INTEROPERABLESADC INTEROPERABLESADC INTEROPERABLESADC INTEROPERABLES 
1 - Vous êtes entrés en formation 

 A PARTIRA PARTIRA PARTIRA PARTIR    ddddu u u u 33330000    jjjjuuuuiiiinnnn    2222000011110000    pour obtenir  
une habilitation à circuler à l’étranger. 

  
2 -  Vous êtes entrés en formation  

AVANT LE 30 juin AVANT LE 30 juin AVANT LE 30 juin AVANT LE 30 juin 2222000011110000 pour obtenir  
une habilitation à circuler à l’étranger. 

 

01 juin 2011 
 
 

01 juin 2018 

ADC CIRCULANT UNIQUEMENT SUR RFN 
1 – Vous êtes entrés en formation  

avant le 30 juin 2010 ou habilités à la conduite 
entre le 30 juin 2010 et le 31 mai 2013. 

  
2 – Vous êtes entrés en formation ou  
êtes habilités à partir du 01 juin 2013. 

  
 01 juin 2018 

 

 partir du 01/06/2013 

Le renouvellement de la Licence est effectué Le renouvellement de la Licence est effectué Le renouvellement de la Licence est effectué Le renouvellement de la Licence est effectué     
tous les 10 ans tous les 10 ans tous les 10 ans tous les 10 ans     

sur présentation des pièces justifiant :sur présentation des pièces justifiant :sur présentation des pièces justifiant :sur présentation des pièces justifiant :    
• la détention d’un certificat d’aptitude physique en cours de validité ; 
• le renouvellement du certificat d’aptitude psychologique ; 

• la détention d’une Attestation en cours de validité ou dont la validité est 
échue depuis moins de trois mois. 

ATTESTATIONS COMPLEMENTAIRESATTESTATIONS COMPLEMENTAIRESATTESTATIONS COMPLEMENTAIRESATTESTATIONS COMPLEMENTAIRES    
L’Attestation est délivrée aux dates suivantes :L’Attestation est délivrée aux dates suivantes :L’Attestation est délivrée aux dates suivantes :L’Attestation est délivrée aux dates suivantes :    

• à partir du 01 juin 201101 juin 201101 juin 201101 juin 2011, , , , à tout nouveau conducteur certifié à la 
conduite de trains ; 

• au plus tard à la fin du cycle d’habilitation en coursau plus tard à la fin du cycle d’habilitation en coursau plus tard à la fin du cycle d’habilitation en coursau plus tard à la fin du cycle d’habilitation en cours, pour les 
agents antérieurement habilités à la fonction de conducteur. Pour 
ces personnels, l’Attestation remplace de fait, à la date de 
délivrance de celle-ci, le titre d’habilitation en vigueur. 

La délivrance de l’Attestation est La délivrance de l’Attestation est La délivrance de l’Attestation est La délivrance de l’Attestation est 
s ubo rdonnée  aux  cond i t ions subo rdonnée  aux  cond i t ions subo rdonnée  aux  cond i t ions subo rdonnée  aux  cond i t ions 
suivantes :suivantes :suivantes :suivantes :    

• être en possession d’une Licence 

valide, 

• avoir suivi avec succès l’action 

de formation initiale, 

• satisfaire aux épreuves 

d’évaluation initiale sur les 
compétences professionnelles. 
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A noter,  les nouvelles dispositions concernant l'aptitude physique telle 
que le pas de la visite d'aptitude qui passe à 3 ans pas de la visite d'aptitude qui passe à 3 ans pas de la visite d'aptitude qui passe à 3 ans pas de la visite d'aptitude qui passe à 3 ans pour les conducteurs 
de moins de 55 ans sont applicables pour tous les conducteurs depuis  
le 01 juillet 2010. 

QUELLE PERIODICITE DES EXAMENS MEDICAUXQUELLE PERIODICITE DES EXAMENS MEDICAUXQUELLE PERIODICITE DES EXAMENS MEDICAUXQUELLE PERIODICITE DES EXAMENS MEDICAUX    
 POUR CONSERVER SA LICENCE ? POUR CONSERVER SA LICENCE ? POUR CONSERVER SA LICENCE ? POUR CONSERVER SA LICENCE ?    

Aptitude physiqueAptitude physiqueAptitude physiqueAptitude physique    
Une visite médicale d'aptitude a lieu tous les 3 ans. Elle n’est plus assurée par 
les médecins du travail mais par des médecins agréés par le ministère des 
Transports. 
 

Le certificat d’aptitude physique est délivré :Le certificat d’aptitude physique est délivré :Le certificat d’aptitude physique est délivré :Le certificat d’aptitude physique est délivré :    
• à un conducteur de moins de cinquante-trois ans est valable trois ans ; 

• à un conducteur de plus de cinquante-trois ans et de moins de cinquante-

cinq ans est valable jusqu’à la date du cinquante-sixième anniversaire ; 
• à un conducteur âgé de plus de cinquante-cinq ans est valable un an. 
 

Dans tous les cas, la durée de validité peut être réduite sur décision du médecin. 
 

Les examens relatifs à la médecine d’aptitude doivent être réalisés dans des Les examens relatifs à la médecine d’aptitude doivent être réalisés dans des Les examens relatifs à la médecine d’aptitude doivent être réalisés dans des Les examens relatifs à la médecine d’aptitude doivent être réalisés dans des 
centres d’aptitude sécurité agréés par le ministère.centres d’aptitude sécurité agréés par le ministère.centres d’aptitude sécurité agréés par le ministère.centres d’aptitude sécurité agréés par le ministère.    
Dans le même ordre d’idées, des centres permettront également de passer les 
examens liés à l’aptitude psychologique. 

AptitudeAptitudeAptitudeAptitude psychologique 
Pour tous les conducteurs, un examen psychologique « allégé » sera nécessaire tous les 10 

ans, au moment du renouvellement de la Licence. Cet examen est effectué par un psychologue 
agréé par le ministère des Transports. Les critères sont les mêmes quelque soit le centre et 
définis par l’arrêté du 6 aout 2010. 

LA FGAACLA FGAACLA FGAACLA FGAAC----CFDT , en syndicat professionnel des Conducteurs de Trains œuvre CFDT , en syndicat professionnel des Conducteurs de Trains œuvre CFDT , en syndicat professionnel des Conducteurs de Trains œuvre CFDT , en syndicat professionnel des Conducteurs de Trains œuvre 
pour que le suivi psychologique se fasse en continue et que les Conducteurs de pour que le suivi psychologique se fasse en continue et que les Conducteurs de pour que le suivi psychologique se fasse en continue et que les Conducteurs de pour que le suivi psychologique se fasse en continue et que les Conducteurs de 
Trains n’aient pas l’obligation de repasser la Psycho tous les 10 ans, voire au Trains n’aient pas l’obligation de repasser la Psycho tous les 10 ans, voire au Trains n’aient pas l’obligation de repasser la Psycho tous les 10 ans, voire au Trains n’aient pas l’obligation de repasser la Psycho tous les 10 ans, voire au 
grès des humeurs de l’employeur, apte à vous y envoyer s’il le juge nécessaire, grès des humeurs de l’employeur, apte à vous y envoyer s’il le juge nécessaire, grès des humeurs de l’employeur, apte à vous y envoyer s’il le juge nécessaire, grès des humeurs de l’employeur, apte à vous y envoyer s’il le juge nécessaire, 
notamment en cas de doute, voire de «notamment en cas de doute, voire de «notamment en cas de doute, voire de «notamment en cas de doute, voire de «    délit de sale gueuledélit de sale gueuledélit de sale gueuledélit de sale gueule    »...»...»...»...    

La FGAACLa FGAACLa FGAACLa FGAAC----CFDT revendique une véritable politique CFDT revendique une véritable politique CFDT revendique une véritable politique CFDT revendique une véritable politique     

de prévention dans chaque entreprise ferroviaire,de prévention dans chaque entreprise ferroviaire,de prévention dans chaque entreprise ferroviaire,de prévention dans chaque entreprise ferroviaire,    

afin de réduire les cas d’inaptitudeafin de réduire les cas d’inaptitudeafin de réduire les cas d’inaptitudeafin de réduire les cas d’inaptitude    !!!!    

La FGAACLa FGAACLa FGAACLa FGAAC----CFDT revendique une véritable politique CFDT revendique une véritable politique CFDT revendique une véritable politique CFDT revendique une véritable politique     

d’aménagement des fins de carrièred’aménagement des fins de carrièred’aménagement des fins de carrièred’aménagement des fins de carrière    !!!!    

La FGAACLa FGAACLa FGAACLa FGAAC----CFDT revendique des postes réservésCFDT revendique des postes réservésCFDT revendique des postes réservésCFDT revendique des postes réservés    

 pour les Conducteurs en situation d’inaptitude pour les Conducteurs en situation d’inaptitude pour les Conducteurs en situation d’inaptitude pour les Conducteurs en situation d’inaptitude    !!!! 

Sans une réelle politique de prévention, chaque entreprise aura à gérer de plus en 

plus de cas de conducteurs inaptes…Nous demandons la mise en place d’une réelle 

politique de reclassement au sein  de chaque entreprise ! 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    ::::    
C’est en 2006 que SudC’est en 2006 que SudC’est en 2006 que SudC’est en 2006 que Sud----Rail avait demandé au Conseil d’Etat (leur Rail avait demandé au Conseil d’Etat (leur Rail avait demandé au Conseil d’Etat (leur Rail avait demandé au Conseil d’Etat (leur 
donnant raison), l’annulation de la note n°50 édictée par la Direction donnant raison), l’annulation de la note n°50 édictée par la Direction donnant raison), l’annulation de la note n°50 édictée par la Direction donnant raison), l’annulation de la note n°50 édictée par la Direction 
SNCF qui imposait aux médecins du travail de délivrer les certificats SNCF qui imposait aux médecins du travail de délivrer les certificats SNCF qui imposait aux médecins du travail de délivrer les certificats SNCF qui imposait aux médecins du travail de délivrer les certificats 
d’aptitude physique. SUDd’aptitude physique. SUDd’aptitude physique. SUDd’aptitude physique. SUD----Rail écrivait, en grand vainqueur dans un tract, Rail écrivait, en grand vainqueur dans un tract, Rail écrivait, en grand vainqueur dans un tract, Rail écrivait, en grand vainqueur dans un tract, 
que l’exercice de la médecine d’aptitude n’était pas compatible avec que l’exercice de la médecine d’aptitude n’était pas compatible avec que l’exercice de la médecine d’aptitude n’était pas compatible avec que l’exercice de la médecine d’aptitude n’était pas compatible avec 
celui de la médecine préventive du travail. celui de la médecine préventive du travail. celui de la médecine préventive du travail. celui de la médecine préventive du travail. Depuis nous devons aller dans Depuis nous devons aller dans Depuis nous devons aller dans Depuis nous devons aller dans 
des centres d’aptitudes médicaux...des centres d’aptitudes médicaux...des centres d’aptitudes médicaux...des centres d’aptitudes médicaux...    
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A l'occasion de la reprise de travail prévue à l’article R. 4624-22 du Code 
du Travail (après congé maternité, absence pour maladie professionnelle, après congé maternité, absence pour maladie professionnelle, après congé maternité, absence pour maladie professionnelle, après congé maternité, absence pour maladie professionnelle, 
absence d’au moins 30 jours pour maladie ou cause d’accident du travail absence d’au moins 30 jours pour maladie ou cause d’accident du travail absence d’au moins 30 jours pour maladie ou cause d’accident du travail absence d’au moins 30 jours pour maladie ou cause d’accident du travail 
ou accident non professionnelou accident non professionnelou accident non professionnelou accident non professionnel), l'employeur peut, s'il l'estime nécessaire, 
demander au conducteur de faire renouveler son certificat d'aptitude 
physique. Le renouvellement du certificat est opéré par le médecin dans 
un délai de sept jours. Dans ce cas, l’agent ne peut pas exercer la fonction 
de conduite. 
Après une interruption du travail occasionnée par un accident 
professionnel impliquant des personnes, l'employeur demande au 
conducteur de faire renouveler son certificat d'aptitude physique.                     
Le renouvellement du certificat est opéré dans un délai de sept jours Le renouvellement du certificat est opéré dans un délai de sept jours Le renouvellement du certificat est opéré dans un délai de sept jours Le renouvellement du certificat est opéré dans un délai de sept jours par le 
médecin. Dans l’attente de la vérification de l’aptitude, l’agent ne peut pas 
exercer la fonction de conduite. 
L'employeur peut demander de faire vérifier dans un délai de sept jours L'employeur peut demander de faire vérifier dans un délai de sept jours L'employeur peut demander de faire vérifier dans un délai de sept jours L'employeur peut demander de faire vérifier dans un délai de sept jours 
l'aptitude physique d'un conducteur qu'il a relevé de ses fonctions pour l'aptitude physique d'un conducteur qu'il a relevé de ses fonctions pour l'aptitude physique d'un conducteur qu'il a relevé de ses fonctions pour l'aptitude physique d'un conducteur qu'il a relevé de ses fonctions pour 
des raisons de sécurité. des raisons de sécurité. des raisons de sécurité. des raisons de sécurité. Dans l’attente de la vérification de l’aptitude, 
l’agent ne peut pas exercer la fonction de conduite. 

L'aptitude psychologique du candidat à la licence est constatée, après un L'aptitude psychologique du candidat à la licence est constatée, après un L'aptitude psychologique du candidat à la licence est constatée, après un L'aptitude psychologique du candidat à la licence est constatée, après un 
examen, par une personne autorisée à faire un usage professionnel du titre examen, par une personne autorisée à faire un usage professionnel du titre examen, par une personne autorisée à faire un usage professionnel du titre examen, par une personne autorisée à faire un usage professionnel du titre 
de psychologue de psychologue de psychologue de psychologue . La liste des psychologues agréés est publiée au Bulletin 
officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable 
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le 
climat. 
La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur 
fait l'objet d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le 
psychologue, portant le cachet du centre d’aptitude sécurité. Ce certificat Ce certificat Ce certificat Ce certificat 
est établi en deux exemplaires dont un exemplaire est remis à la personne est établi en deux exemplaires dont un exemplaire est remis à la personne est établi en deux exemplaires dont un exemplaire est remis à la personne est établi en deux exemplaires dont un exemplaire est remis à la personne 
examinéeexaminéeexaminéeexaminée et l’autre est adressé à l’employeur qui l’adresse à l’EPSF dans un 
délai de 7 jours. 
L’employeur conserve une copie du certificat d’aptitude psychologique 
dans le dossier de suivi individuel du conducteur. Ce dossier est produit par 
l’employeur à la demande des agents de l’EPSF et de ceux des autres corps 
de contrôle compétents de l’Etat. 
les conditions de réalisation de l'examen relatif à la délivrance du certificat 
d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à 
la délivrance initiale de la licencela délivrance initiale de la licencela délivrance initiale de la licencela délivrance initiale de la licence, et, d'autre part, l'examen nécessaire au l'examen nécessaire au l'examen nécessaire au l'examen nécessaire au 
renouvellement de la licence.renouvellement de la licence.renouvellement de la licence.renouvellement de la licence.    
L'examen fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les 
garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité. Le résultat 
est communiqué par écrit à la personne examinée et à l’employeur. 
Le bilan est conservé par le psychologue pendant dix ans et peut être 
communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes. 

L'aptitude psychologique L'aptitude psychologique L'aptitude psychologique L'aptitude psychologique  

visite médicale d'aptitude visite médicale d'aptitude visite médicale d'aptitude visite médicale d'aptitude  



 

CONDUCTEURS, DEMANDEZ LA LICENCE, ELLE VOUS APPARTIENTCONDUCTEURS, DEMANDEZ LA LICENCE, ELLE VOUS APPARTIENTCONDUCTEURS, DEMANDEZ LA LICENCE, ELLE VOUS APPARTIENTCONDUCTEURS, DEMANDEZ LA LICENCE, ELLE VOUS APPARTIENT    

CFDT Cheminots UFCAC 
  

47-49 Avenue Simon Bolivar 
75019 PARIS 

Tél: 01 56 41 56 70 

Fax: 01 56 41 56 71 
  

contact@cfdtcheminots.org 

  
www.cfdtcheminots.org 

FGAAC-CFDT 

 Syndicat National Professionnel 
des Conducteurs de Trains 

 

20, rue Lucien Sampaix  

75010 PARIS  

Tel Tel Tel Tel : 01 40 18 44 40  

FaxFaxFaxFax :  01 40 18 48 18 

 

FGAAC-CFDT @fgaac.org 

 

www.fgaac-cfdt.org  

 

�  Je souhaite ADHERER à la CFDT ou  à son Syndicat  National  

Professionnel des Conducteurs de Trains la FGAAC-CFDT 

� ET/OU   Je souhaite prendre contact avec des militants CFDT, ou de son 

Syndicat  National  Professionnel des Conducteurs de Trains la FGAAC-CFDT 

�   ET/OU Je souhaite recevoir régulièrement des informations, par mail, 

pouvant m’être utiles. 
 

Nom :…………………………………………….……………………………….. 

Prénom :……….…………………………………..……………………………. 

FONCTION: ..…………………………………………………………………... 

SITE :…………………..…………………………………………………………… 

Email PERSO :……….………………………………………………………… 

TELEPHONE : ……………….………………………………………………... 
 

A retourner à un militant CFDT ou FGAAC-CFDT , ou à l’adresse : 

FGAAC-CFDT  
Vainsonneau Cyrille   
Secrétaire National en charge des Entreprises ferroviaires  
20 rue Lucien Sampaix—75010 PARIS 
 

Ou encore en laissant tes coordonnées à : vainsonneau.cyrille@fgaac.org 

RecoursRecoursRecoursRecours    

En cas de difficulté ou de désaccord d’une personne examinée ou de 
son employeur au sujet d’un certificat d’aptitude physique ou 
psychologique, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois 
à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la 
commission ferroviaire d’aptitudes. Tout recours doit porter la mention 
« Recours devant la Commission » de manière visible et lisible et être 
expédié par voie postale au Secrétariat de la Commission ferroviaire 
d’aptitudes à l’adresse suivante : 

Commission Ferroviaire d’AptitudesCommission Ferroviaire d’AptitudesCommission Ferroviaire d’AptitudesCommission Ferroviaire d’Aptitudes    
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement 
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
Direction des Services de Transport - Secrétariat bureau SRF2 

Grande Arche de La Défense - Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex  

Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois,  
à compter de la réception du recours  

Toute demande de Licence est adressée à l’Imprimerie Nationale.  
Les documents utiles à la demande de Licence (guide d’application, formulaire de 
demande, notice explicative, liste des pièces justificatives) sont disponibles sur le site 
internet de l’Imprimerie Nationale http://www.imprimerienationale.fr ou de l’EPSF : 
http://www.securité-ferroviaire.fr. 
L’Imprimerie Nationale délivre la Licence au conducteur sous forme de carte, en un 
seul exemplaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier de 
demande complet. 

La Licence appartient à son titulaire. Le conducteur est tenu de la présenter à 

toute réquisition des agents de l’EPSF ou sur toute demande de son 

employeur. Selon les entreprises, c’est au Conducteur ou à l’employeur mandaté 

par celui-ci d’en faire la demande. VOIR GUIDE EPSF JOINT 




