
 
Feuilleton MFCD – Épisode N°8 

Cas particulier des TB2 TB3 partis en retraite avant 2002 

Objet : Dossier MFCD : Sujet FC TB2 - TB3 

Bonjour « … », 

Ayant lu dans le Cheminot Retraité le dossier sur la dématérialisation des facilités de circulation, je me 

permets de revenir sur mes questions précédentes sur ce sujet : 

J'étais CRRUP au dépôt « … » et je bénéficie, avec mon épouse, en plus des facilités normales de 2ème 

classe, de 8 permis supplémentaires de 1ère classe par an. Comment cela va être géré avec le nouveau 

système ? Que faire des permis 1ère classe que nous avons en réserve et donc valables ? Je ne suis 

certainement pas le seul à me poser cette question... 

Je te remercie de faire suivre aux "spécialistes" de la fédération cette interrogation avec l'espoir d'avoir 

une réponse. 

Bien à toi et merci d'avance. 

JFD 

 

Objet : Dossier MFCD : Sujet FC TB2 - TB3 

Bonjour à vous tous. 

La responsable du groupe de projet MFCD fait une réponse d’attente à votre question en me disant : 

• Le projet prend bien en compte la population TB2 et TB3 partie en retraite avant 2002 qui 
possède un surclassement partiel ; 

• Les études sont en cours sur ce point d’application concret en recherchant une solution correcte 

et simple pour ces personnes et leur famille. 

Elle conclut en me demandant de les rassurer parce qu’ils n’ont pas été oubliés. 

Ce qui est fait maintenant !! 

Je vous rappelle que le jeudi 16 septembre je suis invité à une nouvelle visioconférence organisée par le 

groupe de projet et rassemblant les testeurs. Je ne manquerai pas de rappeler ce point que la FGRCF 

aura su évoquer en temps utile. 

Je vous remercie de nouveau pour votre intervention. Elle illustre parfaitement le fonctionnement que 

doit avoir la FGRF sur ce dossier : Informer concrètement les adhérents suffisamment à temps pour 

solliciter des questionnements utiles à la conduite du projet. 

Bien cordialement  

Dominique BOUCARD 


