
SSSSois    G.M. et taisG.M. et taisG.M. et taisG.M. et tais----toi !toi !toi !toi !    
 Trop souvent, les Gestionnaires 
de Moyens sont chargés de mettre en       
application des directives Nationales ou 
locales, sans que la Direction, ne les aient 
associés à la stratégie de prise de        
décision ou de mise en œuvre. 
 
 Le GM n’est pas un substitut au            
management défaillant de(s) Direction(s). 
la CFDT le revendique, les GM doivent 
être partie prenante de l’équipe de        
Direction de leur entité. 
 

Les Gestionnaires de Moyens ne 
sont pas les fusible de service !! 

 
 Récemment, les règles d’attribu-
tion des VT et les modalités d’attribution 
des RF ont été modifiées. 
 
 La CFDT déplore que les agents 
des bureaux de commande se retrouvent  
souvent seuls pour mettre en application, 
sans argumentation claire et précise, des 
modifications touchant directement aux 
conditions de travail de leurs collègues de 
travail. 
 
 La CFDT consciente de cette    
problématique a interpellé la Direction de 
la Traction de cette difficulté pour les GM 
et d’une manière plus large, sur la place 
et les perspectives de la spécialité GM au 
sein de la filière traction. 
 
 La Direction de la traction affirme 
qu’elle n’a pas vocation à éditer des     
directives d’application des règlements en 
vigueur. Elle se contente de transférer, 
des notes venues d’autres services aux 
DET.  
 
 

C’est pas nous ! Pas nous ! 
 

 C’est en Région, en fonction de 
l’attitude zélée de certains DET, qu’appa-
raissent les différences. Pour les règles 
d’attributions des RF, seules aujourd’hui 
les régions de Caen et Chambéry mettent 
en œuvre la directive RH Nationale. 
Dès le 15 août, plus de RF pour les 
agents de conduite en DAD / INUT / SU / 
NUF ou ½ CA le jour de la fête ! 
 
Une application à la carte qui crée des 

tensions entre gestionnaires de 
moyens et les agents de conduite. 

 
Insatisfaite de la position de la Direction, 
la CFDT a exigé et obtenu la mise en    
place à la rentrée d’un groupe de travail 
sur le métier, avec notamment : 
� la remise à plat de la formation    

initiale en fonction des besoins des 
activités, 

� la mise en place d’une formation 
continue structurée, 

� la redéfinition du parcours profes-
sionnel, 

� la valorisation et la reconnaissance 
de la filière GM 

 
Vous pouvez compter sur vos représen-
tants CFDT pour faire évoluer et aboutir 
vos légitimes revendications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos représentants CFDT se tiennent à votre      
disposition pour toute information complémentaire. 
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LA CFDT, LE SYNDICAT QUI DEFEND  

LES GESTIONNAIRES DE MOYENS! 
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