
FGAAC-CFDT
Syndicat National Professionnel 

des Conducteurs de Trains  

QUAND LA DIRECTION DE 
LA TRACTION DERAILLE !!!

Paris,   le     3 novembre  2014 

LA FGAAC-CFDT A DEPOSE UNE DCI LE 31 OCTOBRE 

POUR METTRE FIN A DES DERIVES INACCEPTABLES :

FGAAC-CFDT 
20, rue Lucien Sampaix 
75010 PARIS
Tél : 01 40 18 44 40  
E-Mail : FGAAC-CFDT@fgaac.org

FGAAC-CFDT Officiel

@FGAACCFDT

Mise en place de roulements pour les 
weekendistes...

Création de Pool fac avec des conducteurs 
disponibles 24h/24 et 7j/7...

Embauche en CDD de Conducteurs 
retraités...

FGAAC-CFDT Officiel

De telles dispositions sont à des 
années lumière de notre 
réglementation et du  RH0077...

LA FGAAC-CFDT DIT STOP 
A CETTE MASCARADE  !!!

Depuis des mois le syndicat National FGAAC-CFDT alerte la Direction de 
la Traction sur le manque d’effectif dans les Etablissements Traction. 

Force est de constater que nous avions raison étant donné les 
expérimentations qui voient le jour dans certains Etablissements pour 
palier au manque de conducteurs :     
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La FGAAC-CFDT est 

intervenue à de 

nombreuses 

reprises au cours 

des dernières 

années pour faire 

cesser ce genre de 

dérives et faire 

respecter notre 

réglementation 

dont notamment le 

RH0077. 

La DIrection est 

responsable de ce 

manque d'effectif 

dans les 

Etablissements. La 

FGAAC-CFDT ne 

cesse d'ailleurs de 

le dénoncer dans les 

différentes 

instances 

statutaires. 

Une véritable 

gestion 
prévisionnelle des 
effectifs passe 

avant tout par des 

embauches et des 

écoles et les choix 

mis en oeuvre par la 

DIrection rendent 

impossible une 

gestion correcte 

des effectifs. 

Pour les agents intégrant les roulements weekendistes : ils ne 
bénéficieront pas du nombre de dimanches non travaillés prévus par le 
RH0077 et ils ne pourront pas poser plus de 3 congés/an hors période 
protocolaire les week-ends...

Pour les agents intégrant les pools FAC : ces conducteurs seront 
commandés par téléphone à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Si 
l’agent ne répond pas, le message laissé sur la boîte vocale fera office de 
commande ! Du jamais vu !!

De plus ces Conducteurs pourront avoir des PS et des FS sur n’importe 
quelle résidence se situant dans le  périmètre  de l’Etablissement.

Pour les agents retraités en CDD : il n'y a aucune garantie que le 
RH0077 soit respecté. 
  

C'EST DE LA SCIENCE-FICTION : LA 
DIRECTION BAFOUE LA REGLEMENTATION 
DU TRAVAIL ET LES ACCORDS COLLECTIFS. 

La Direction le sait, si elle veut faire exploser le RH 0077, il suffit 
de mettre en place certaines pratiques dans quelques endroits en France et 
appâter les Agents pour prouver que les conducteurs ne sont pas attachés 
à leur réglementation du travail.

Depuis toujours, le Syndicat National des Conducteurs de 

Trains se bat pour que notre réglementation soit respectée et 

appliquée.

Nous l’avons dit et écrit, le RH0077 sera la base des discussions sur la 
Convention Collective. Il est donc hors de question de laisser la 

Direction de l’entreprise expérimenter quelques procédés 

inadaptés à l’exercice de notre métier qui remettraient en 

cause la sécurité des circulations, du personnel et les 

conditions de travail.
 

LA FGAAC-CFDT DEPOSE UNE DCI  POUR METTRE FIN A DES DERIVES INACCEPTABLES :

CES DERIVES ARRIVENT COMME PAR 
HASARD AU MOMENT DE LA NEGOCIATION 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE :  

LA FGAAC-CFDT NE LAISSERA PAS LE 
RH0077 ETRE REMIS EN CAUSE SOUS 
PRETEXTE D'UN MANQUE D'EFFECTIF !


	2014 09 11 Tract une rentrée sous les feux de la rampe.pdf
	2014 09 11 Tract une rentrée sous les feux de la rampe.pdf
	2014.pdf
	Sans titre






