
FGAAC-CFDT
Syndicat National Professionnel 

des Conducteurs de Trarains

SOLDES D'HIVER : LA FILIERE 
TRACTION BRADEE... 

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

FGAAC-CFDT Officiel

@FGAACCFDT

FGAAC-CFDT Officiel

L a Direction multiplie de manière unilatérale depuis plusieurs mois 
des expérimentations visant à faire évoluer  différents métiers au sein 
de l'entreprise. Derrière un discours alléchant de prise en compte des 
revendications des agents, nos dirigeants ne sont préoccupés que par 

LA FGAAC-CFDT S'OPPOSE 

A UNE DANGEREUSE EVOLUTION 
DES METIERS DE LA CONDUITE...

DE TELLES EVOLUTIONS NE PEUVENT AVOIR QUE 
DES REPERCUSSIONS DESASTREUSES POUR LES 
CONDUCTEURS DE LA FILIERE TRACTION.

un seul objectif : la réduction des coûts et notamment celui de la conduite. 
Pour cela, tous les moyens sont bons, y compris la déqualification de certaines 
tâches réservées à des conducteurs de la filière Traction : 

La Direction du Matériel va autoriser sur plusieurs 
sites les APLG (remiseurs, dégareurs) à circuler sur 
RFN (Voies Principales)...

La Direction du Fret poursuit ses expérimentations d'habilitation des 
CRLO aux engins de ligne (type 66000) et les activités voyageurs 
souhaiteraient que les CRLO soient habilités au matériel spécialisé...

La Direction de l'INFRA s'apprête à généraliser 
l'habilitation des CREQ aux engins de ligne (type 
75000) et aux trains lourds...

 LA DIRECTION N'HESITE PAS A BRADER LES EXAMENS TA ET TB

Paris, le 14 janvier 2015



PLUS D'INFOS SUR LE SITE 
www.fgaac-cfdt.org2

 LA DIRECTION N'HESITE PAS A BRADER LES EXAMENS TA ET TB

DEPOSE UNE 
AUDIENCE 
AUPRES DES 

SNCF circulant sur RFN doit être au 
minima titulaire d'un examen ETT1. 

L a FGAAC-CFDT s’est toujours fermement opposée 
au dumping social et à la mise en concurrence des 
salariés entre eux et revendique à l'inverse une 
complémentarité des métiers. 

La FGAAC-CFDT se positionne donc pour un véritable 
parcours professionnel transverse entre nos différentes 
filières qui permettrait par des passerelles valorisantes 
d'améliorer les conditions de travail et de rémunération 
de nos collègues CREQ et CRLO.

LA FGAAC-CFDT

Pour la FGAAC-CFDT, tout conducteur

La FGAAC-CFDT est déterminée à faire 
reculer la Direction sur ces évolutions 
des métiers de la conduite.

ACTIVITES

De telles évolutions ne profiteront une fois de plus 
qu'à la Direction dans sa logique de gain 
économique et de profit à tout prix, sur le dos 
des cheminots. 

La FGAAC-CFDT n'hésitera pas à interpeller le Secrétaire 
d’État aux Transports ainsi que les médias tout en 
continuant les discussions entamées avec l’EPSF 
(Établissement Public de Sécurité Ferroviaire)  sur ce sujet 
déterminant pour l’avenir et l’intégrité de la filière Traction.

La FGAAC-CFDT 
revendique que tout 

conducteur SNCF circulant 
sur RFN soit titulaire au 

minima d'un examen ETT1. 

La FGAAC-CFDT revendique 
une complémentarité des 

métiers de la conduite et non 
une opposition entre eux.  

La FGAAC-CFDT 
revendique un véritable 
parcours professionnel 

transverse entre  les 
différentes filières.  
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