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La Direction de la Traction a décidé, 
courant juillet, d’apporter sa contribution 
à la santé des comptes de la SNCF. Elle 
enjoint les Etablissements Traction à 
baisser de 25%, et en une fois, s’il vous 
plait, l’enveloppe des frais de 
déplacements des Cadres Transports 
Traction. 
 

« Mon pauvre Monsieur, les temps 
sont durs, il est normal que tout le 

monde fasse un effort ! » 
 
Sauf, qu’aveuglée par son obsession 
d’économies, elle en oublie ses 
fondamentaux. Notamment, que ces 
déplacements correspondent aux 
parcours en cabine des CTT pour 
assurer les missions d’habilitation de 
leurs agents. 
  

CTT = SECURITE 
 
Les accompagnements répondent à des 
objectifs précis : le choix de la mission 
est fonction de ceux-ci. 
Le Groupe Technique National Traction 
de la CFDT-Cheminots s’est bien 
entendu saisi du sujet afin de remettre 
un peu d’ordre dans tout ça. Au cours de 
la DCI, la Direction s’étonne de notre 
méfiance en déclarant : 
 
« Ah bon, vous liez qualité du lien 
entre CTT-ADC et niveau de sécurité, 
...pas si évident pour nous ! » 
 
Pour la CFDT, cette mesure constitue 
une véritable contrainte sur le plan de 
l ’ o rg an isa t ion .  Dans  cer ta ins 
Etablissements, la mise en œuvre relève 
de l’injonction paradoxale « l’objectif 
n’est pas négociable, trouvez vous-
même les moyens de l’appliquer ! »  
 
Comportement inacceptable pour la 
CFDT Cheminots ! 

Dans un second temps, la Direction tente 
de nous apitoyer sur la situation 
économique de l’Entreprise et du Fret en 
particulier. 
 

L’action de la CFDT-
Cheminots met la Direction 
face à ses responsabilités ! 

 
La Direction ne veut pas étendre cette 
mesure à tout le monde. Les CTT Infra 
et Fret ne seront pas concernés. Loin 
d’opposer les salariés entre deux, la 
CFDT demande la levée de cette 
mesure toxique. 
 
Les arguments de l’entreprise, en parfait 
décalage avec la réalité (relevé de 
conclusion au verso ), pourraient prêter 
à sourire, sauf à oublier que c’est de la 
sécurité des circulations qu’il s’agit. 
Comment peut-on oublier les récents 
événements dramatiques de cet été, qui 
ont eu lieu au Canada, en France, en 
Espagne et en Suisse. 
 
Pour la CFDT et la FGAAC CFDT, 
vouloir baisser de 25% les EVS des 
CTT, c’est demander à ces derniers de 
faire moins d’accompagnements ou de 
les espacer dans le temps. Ce qui veut 
tout simplement dire : remettre à plus 
tard la sécurité, pour des raisons 
budgétaires. 
 

Moins d’accompagnement 
= 

Moins de Sécurité 
 
 
Vous ne voulez pas être complices de ce 
manque de clairvoyance, ni cautionner 
cette coupe sombre ? 
 
 Rejoignez la CFDT ! 
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47-49, Avenue Simon Bolivar  
75019     PARIS 

Tel. 01 56 41 56 70  
Fax  01 56 41 56 71 

 
contact@cfdtcheminots.org  
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S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS ! 

LA CFDT, LE SYNDICAT QUI DEFEND  

LES CADRES TRANSPORT TRACTION ! 
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