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Le « conducteur de 

trains » s'entend d'une 

« personne apte et 

autorisée à conduire de 

façon autonome, 

responsable et sûre des 

trains, y compris les 

locomotives, les 

locomotives de manœuvre, 

les trains de travaux, les 

véhicules ferroviaires 

d’entretien ou les trains 

destinés au transport 

ferroviaire de passagers 

ou de marchandises ». 

 

L'aptitude des 

conducteurs repose sur  

3 certificats : 

professionnel, médical et 

psychologique. 

La CGT revendique un suivi 

continu des conducteurs 

sur les plans 

professionnel, médical et 

psychologique reposant 

sur un rôle préventif accru 

des médecins du travail et 

de l'encadrement. 

CERTIF ICATION DES CONDUCTEURS  

 

RÉUNION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS SUR L’ARRÊTÉ 

 PORTANT SUR LA CERTIFICATION DES CONDUCTEURS  

DU 07 AVRIL 2015 

 
Cette réunion avait pour objet la modification de l'arrêté du 6 août 2010 

relatif à la certification des conducteurs de trains. 
   
L'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains 
est, avec le décret n°2010-708 du 29 juin 2010, la transposition en droit 

français de la directive communautaire du 23 octobre 2007. 
 

Rappelons que par une décision du 07 juin 2006, le Conseil d’État, saisi d'un 
recours de SUD-Rail et du Syndicat National Professionnel des Médecins du 

Travail, a posé le principe de « l'incompatibilité entre les fonctions de 
médecine du travail et de médecine d'aptitude », actant la séparation de la 
médecine du travail et d'aptitude.  
 

Plusieurs évolutions de l'environnement juridique motivent la modification de 
cet arrêté : 

 modification de la directive 2007/59/CE relative à la certification des 
conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives et de trains 
sur le système ferroviaire dans la Communauté par une directive 
2014/82/UE du 24 juin 2014, 

 une décision de la Commission Européenne du 22 novembre 2011 
concernant les critères de reconnaissance des centres de formation, 
les critères de reconnaissance des examinateurs et les critères 

relatifs à l'organisation des examens. 
 

Le projet de modification de l'arrêté porte des bougés positifs qui sont à 
mettre au crédit des nombreuses interventions de la CGT au niveau 

entreprise, Ministère ou auprès de l'ERA (EPSF européen). 
 

Parmi ces modifications positives : 
 La validation du suivi continu professionnel en lieu et place d'un examen 

triennal, tant au niveau national qu’européen. Les accompagnements 
dits « croisés » par un CTT autre que le supérieur de l'ADC, ainsi que 
les « anticipations » d'examen triennal ne sont donc plus d'actualité. 

 La définition du « moniteur » comme un « conducteur ». 
 La possibilité de candidature à la licence conducteur est ouverte aux 

titulaires d'un diplôme de niveau V (BEP/CAP). Ces nouvelles 

dispositions répondent au cahier revendicatif de la CGT concernant 
l'accès à la qualification TA. 

 

Des évolutions de certaines dispositions restent à gagner et des discussions 
se poursuivent au niveau européen. 
 

La CGT revendique le retour à un suivi médical continu exercé par le médecin 

du travail, en lieu et place d'une médecine d'aptitude couperet et une 
ancienneté minimale de deux années de conduite pour remplir les fonctions 
de moniteur. 
 

La CGT avec ETF œuvrent en outre à faire évoluer plusieurs points de la 
législation en vigueur : 

 Suppression de l'examen psychologique pour le renouvellement de la 
licence. La CGT et ETF revendiquent un suivi continu permettant au 
seul médecin du travail de prescrire un nouveau bilan psychologique, 

notamment en cas de présomption de vieillissement cognitif 
prématuré, 

 Mise en adéquation des critères de vision binoculaire en adéquation 

avec les besoins du métier de conducteur et non avec ceux d'un pilote 
de chasse.  
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