
LA FGAAC-CFDT EST  UN 
SYNDICAT DE PROGRES 
AU SERVICE DE SES 
ADHERENTS 

Les conducteurs 
doivent être défendus 

et entendus 

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE ABOUTIR 
TES REVENDICATIONS 

En Italie, en Suisse, en Allemagne, et en Belgique la plupart des Conducteurs 
adhérent au Syndicat professionnel qui défend leur métier. 

En France, la FGAAC-CFDT est le seul Syndicat qui représente et 
défend les spécificités des conducteurs de trains

VISITEZ le nouveau site FGAAC-CFDT sur www.fgaac-cfdt.fr

En Espagne, le SEMAF compte 90 % 
des Conducteurs comme adhérent et 
pèse 98% aux élections 
professionnelles chez les conducteurs. 

Au Portugal,  le SMAQ représentant 
100 % des conducteurs  a même réussi 
à obtenir une convention collective 
unique pour les conducteurs.
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CONDUCTEURS
DE TRAINS

Depuis de nombreuses années, les conducteurs de Trains, par la 
spécificité de leur métier, se sont rassemblés en Syndicats 
Professionnels afin de défendre leurs Droits, et cela dans tous les 
pays Européens.

Ces Syndicats, chacun avec leurs particularités, n’ont eu de cesse  
de défendre les Conducteurs de leur pays. 

Pour exemple :



FGAAC-CFDT
20, RUE LUCIEN SAMPAIX
75010 PARIS
TÉL : 01 40 18 44 40
E-MAIL : FGAAC-CFDT@FGAAC.ORG

VISITEZ le nouveau site FGAAC-CFDT sur www.fgaac-cfdt.fr

LA FGAAC-CFDT EST  UN 
SYNDICAT DE PROGRES 
AU SERVICE DE SES 
ADHERENTS 

Depuis de nombreuses années, le Syndicat National 
FGAAC-CFDT a obtenu seul de nombreuses avancées :

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE ABOUTIR 
TES REVENDICATIONS 
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La FGAAC-CFDT réplique à chaque attaque envers notre métier,  les autres 
Organisations Syndicales se contentent de faire de l’électoralisme 
démagogique, les Conducteurs ne représentent que 10% des cheminots et 
cette catégorie de personnel n’etant pas leur priorité. 

Lors des négociations sur le champ d’application, seule la FGAAC-CFDT a 
combattu et obtenu que toutes les Entreprises Ferroviaires, qui opèrent ou 
opèreront sur le Réseau National, devront être titulaires d’un certificat de 
sécurité, seule garantie pour combattre la sous-traitance et le dumping social 
dans notre métier.  

Alors, sans hésiter, rejoint notre Syndicat National, car plus 
nombreux nous serons, plus forts nous serons.

A l’aube des négociations sur la future convention 
collective, ne laissons pas les autres décider de nos 

conditions de travail et de notre réglementation.

CONDUCTEURS
DE TRAINS

PR13 pour les TA

Maintien de la rémunération en cas de descente de 
machine dans le cadre du lissage

Obtention de niveaux et de positions de 
rémunération supplémentaires lors des notations

Mise en place de véritables parcours professionnels

Nombreuses interventions pour STOPPER des "expérimentations 
régionnales, etc...

Et continue de revendiquer, un véritable 13èm mois, le déblocage 
de la grille, avec l'obtention de la position 20 immédiate.

Arrêt  de nombreux de projets que la Direction Traction voulait 
mettre en place

Qu'ont-ils obtenus pour les ADC, malgré leur majorité, pendant des décénnies ?

RIEN !!!




