
 

Le seul sujet pour lequel la Direction 
s’était engagée clairement avant la 
réunion, concerne les agents qui réalisent 
des END.  
 
Cette proposition a malheureusement 
fait l’objet de contestation de la part des 
Organisations Syndicales CGT, UNSA et 
SUD, qui ont demandé un nouveau 
report ...  
La réunion qui devait avoir lieu avant l’été 
a donc été annulée !  
 
La Direction n’aura donc pas besoin de 
prévoir cette année une rallonge 
supplémentaire budgétaire pour 

Lors de cette première rencontre, le ton 
était donné : la Direction devait nous 
présenter un premier diagnostic, et 
prendre en compte nos attentes. Mais elle 
propose de changer les règles statutaires 
de représentativité sur ce genre de 
réunion, et propose de réduire la 
délégation CFDT ! 
 
Nous avons donc contesté cette méthode 
de travail, prônée par une alliance 
«déguisée» OS / Direction. 
Pour la CFDT , il est en effet inacceptable 
que ceux qui ont toujours entravé le 
processus de négociation sur ce sujet se 
retrouvent aujourd’hui en position de force 
pour récupérer nos revendications à leur 
profit ! 
 
Au cours de cette table ronde, seule la 
CFDT   a rappelé dans sa déclaration les 
revendications nombreuses et précises 
portées par les agents Matériel ! Nous 
avons évoqué dans notre analyse les 
problématiques actuelles et rappelé les 
sujets END, DPx, Opérateurs Mouvement, 
Validation de Acquis Professionnels pour 
obtenir la qualification E …  Dossiers que 
nous portons depuis plusieurs années ! 
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Après un certain nombre de bilatérales et 
audiences CFDT  / Direction Matériel en 
2010 et 2011, il aura fallu plus de deux 
ans pour qu’une table ronde sur le 
déroulement de carrière des agents du 
Matériel soit enfin programmée avec la 
Direction et les quatre Organisations 
Syndicales CFDT -CGT-UNSA-SUD. Ce 
sujet sensible a en effet fait l’objet en 
2011 d’une demande collective de 
report, dont la CFDT  avait été la seule 
à refuser.  
 
En ce début d’année 2013, le sujet 
semblait donc renaître dans la tête de 
quelques uns et une demande unitaire 
destinée à poser les bases d’un certain 
nombre de propositions débouchait sur 
une première réunion le 13 mai. 
Sur la table, un premier dossier sur la 
requalification des agents réalisant des 
END (Examens Non Destructifs) : une 
des revendications CFDT  était déjà 
programmée ! 
 

Table ronde  
Déroulement de Carrière ... Barrières …  

 Ou les entraves du dialogue social ! 
 

END en mode 
«DESTRUCTION» 

 
 



 
 

 Mai 2013 

Suite aux propositions que nous 
avons réaffirmées, la Direction 
s’est engagée dans un premier 
temps à prendre en compte nos  
revendications et a proposé de 
reprendre des axes de 
négociation sur :  

- Les qualifications A 
- Les Opérateurs 

Mouvement 
- La Validation des Acquis 

Professionnels (VAP)  
- Les spécialités à fort 

potentiel technique  
- Les DPx 
 

Mais là aussi, deux OS ont opté 
pour demander un nouveau 
report de ces réunions … 
 En conclusion … 
Lors de cette table ronde, la 
Direction s’en sort plutôt bien : 
grâce à «des arguments de 
poids» la réunion se termine 
« avec du moins »… 
 

- le groupe de travail END 
est renvoyé à une date 
ultérieure … 

 
- La reconnaissance des 

compétences dans le 
déroulement de carrière 
n’est toujours pas à 
l’ordre du jour ….  

 
- Les prochaines réunions 

concerneront : le 
diagnostic que la 
Direction doit nous 
présenter depuis 2 ans … 
et une discussion sur les 
parcours professionnels 
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Les Cheminots doivent-t-ils encore attendre ? …  

La CFDT  a été la seule OS à faire une déclaration pour 
interpeller la Direction sur le passif et affirmer ces revendications :   
 
Monsieur le DRH Matériel, 
 
Cette table ronde se situe dans un contexte où les attentes des 
cheminots en matière de rémunération ou de déroulement de 
carrière sont particulièrement sensibles.  
 
− La problématique de la grille de rémunération qui n’a 

jamais été renégociée, 
− L’arrivée de la concurrence et la comparaison salariale 

avec les entreprises privées, 
−  L'augmentation du coût de la vie, 
−  L’inégalité de déroulement de carrière entre 

établissement du Matériel, 
− Les efforts toujours plus importants de productivité, 
−  Les nouvelles technologies, 
−  Les réorganisations et les directives des Activités. 
 
Tout ceci impacte les conditions de travail des cheminots, avec de 
plus en plus d'efforts et de responsabilités.  
 

Pour répondre à ces situations, la CFDT demande une réelle 
prise en compte des compétences des agents au regard des 
efforts et des responsabilités toujours plus importantes qui sont 
demandées (traçabilité, nouvelles technologies, responsabilité dans 
le domaine de la sécurité ferroviaires ou des personnes, 
management …).  

 
La CFDT attend des mesures pour prendre en compte ces 
situations injustes qui démotivent petit à petit les cheminots du 
Matériel. 

Pour la CFDT :  

 
ñ La reconnaissance de l’expérience acquise en cours de 

carrière et de la formation doit être prise en compte 
dans le déroulement de carrière. 

 
ñ Tout agent de l'Exécution doit pouvoir partir en 

retraite à la position 15 au minimum ! 
 
ñ La qualification C minimum doit être attribuée pour 

tous les agents, soumis à un processus de traçabilité, 
dépannage, des essais sur des organes de sécurité, 
des manutentions avec des engins. 

 
ñ L’accès à la qualification E pour les agents END de 

niveau 2 qui repassent un examen de qualification de 
niveau 2 au bout de 10 ans. 

 
ñ L’accès à la qualification F pour tous les DPx. 

 
ñ Des passerelles dans l’Ingénierie pour permettre des 

possibilités de passage plus importantes à la 
qualification F.  

 
ñ La prise en compte de certains métiers, comme les 

métiers d’opérateur électronique. 


