
INFORMATIONS 

Paris-EST 

UP GARGAN 
 

Le 19 novembre 2015, je décide de mon avenir , je vote FGAAC-CFDT. !!! 
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La FGAAC-CFDT obtient 

 SIRIUS NG  
pour tous les conducteurs, sans discrimination ! 

Petit rappel historique …. Pour les plus jeunes … et les amnésiques !  

Suite a un travail de longue haleine et en particulier grâce à la DCI nationale du 20 novembre 2013 

La FGAAC-CFDT obtient :   

SIRIUS NG pour les CRTT de France ! 

La FGAAC-CFDT  continue à revendiquer : 

 Le parcours Professionnel: 

 Un délai maximum de 5 ans sur le grade TA. 

 La mise en place d’ un Cursus CRTT vers CRML au sein du parcours professionnel en plus du 

cursus CRTT vers CRL. 

 Les conditions de Travail: 

 La création d’un pôle d’appui conduite dédié aux conducteurs de tram-train dans les mêmes 

conditions que le PAC translien.   

 La demande, dans un cadre national, de la reconnaissance de la spécificité du métier de 

conducteur  de tram-train, au même titre que pour tous les agents de conduite SNCF !  

 Les CRTT doivent bénéficier du même mode de calcul de prime traction que les CRML et les 

CRL. 

C’est grâce à ce  long travail et à ses nombreuses interventions                     

que le déploiement de SIRIUS NG voit enfin le jour sur l’UP GARGAN !!! 

Seule la FGAAC-CFDT lutte pour réduire les inégalités et les incohérences dans la    

Filière Traction, là où d’autres O.S. se plaisent à les cultiver ou même à s’attribuer le 

mérite d’autrui … qu’on se le dise … !!! 

La FGAAC-CFDT de Paris-EST 

FGAAC-CFDT 

20 RUE LUCIEN SAMPAIX 

75010 PARIS 

TEL:01 40 18 44 40 

E-MAIL:FGAAC-CFDT@FGAAC.ORG 
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