
 

Le 20 mars les 152000 Cheminots de l'EPIC SNCF éliront leurs représentants DP 
et CE pour 2 ans. Deux années qui vont être intenses en actualités et combats 
tant les attaques contre la SNCF telle que nous la connaissons et contre ses 
Agents sont nombreuses. 
Réforme du Ferroviaire, ouverture à la concurrence, mise en œuvre du IVème paquet 
ferroviaire... 
Ces sujets qui cachent une volonté forte de notre direction et du gouvernement de casser 
notre SNCF, et de plier les Cheminots aux dogmes du marché aux dépends du Service Public 
pour en faire un "champion national du rail" (dixit l'Avis CESE signé pas 2 OS) ne sont que les 
bases nécessaires à nous préparer à tout accepter quand tout le trafic voyageurs intérieur 
sera totalement ouvert à la concurrence (max 2022). 
 

Augmentation de la productivité, abrogation du RH0077, baisse du nombre de RP, RHR 
multiples, découpage de l'EPIC SNCF, etc..Voila quelques exemples de ce que ces braves gens 
souhaitent et veulent nous voir appliquer!  
Ces dossiers ne sont qu'un prétexte pour notre direction en accord avec les patrons des 
autres EF pour faire des Conducteurs les variables d'ajustement économique...MECANO TU COUTES TROP!! 
Dans notre entreprise, nous avons commencé à voir très vite les dégâts humains que provoquaient les bouleversements survenus 
au Fret. Malheureusement, ces difficultés commencent à peser aussi à Voyage et à Proximité, et d'une entreprise historique et 
stable que nous avons toujours connue, vient aujourd’hui le pire des maux : l’incertitude. 

 Incertitude de pouvoir continuer à exercer notre métier dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, 

 Incertitude de pouvoir rester sur notre région actuelle d’emploi, 

 Incertitude de toujours avoir du travail dans les prochaines années, 

 Incertitude de toujours être dans l’entreprise publique SNCF, 

Face à de tels dossiers, la FGAAC-CFDT et la 

CFDT agiront pour préserver l’emploi, ainsi 

que les conditions de travail des Cheminots 

en général et des Conducteurs de Trains en 

particulier. 

 
 

 

Grace à votre vote le 20 mars vous avez le pouvoir d'influer sur les 

conditions de travail et l'avenir de tous les Conducteurs. 

VOTEZ FGAAC-CFDT 

Faites moi confiance, je vous 

promets que du bonheur... 



 

Vos candidats FGAAC-CFDT pour NICE et CANNES 
Benoit RIONDY    Jean Christophe SIMONNET   Francis MAISONNEUVE 

CRLP roulement 173     CRLP roulement 120     CRLP roulement 100 

DP titulaire FGAAC-CFDT   DP suppléant FGAAC-CFDT   DP titulaire FGAAC-CFDT 
Secraitaire du CHSCT   Membre de l'Association Régionale des Cheminots et Amis du Rail et de l'UAICF. 
     Membre du CA du futur musée Pierre SEMARD de Carnoules 
 

Maxime JEANNE   Grégory HERISSON    Laurent BALADA 

CRLP roulement 120   CRL roulement 174     CRLP roulement 120 
DP titulaire FGAAC-CFDT   DP titulaire FGAAC-CFDT    DP titulaire FGAAC-CFDT 
 

Sylvain PRADOT   Christian LUGOT 
CRML roulement 478   CRL roulement 174 

DP titulaire FGAAC-CFDT   DP suppléant FGAAC-CFDT 

 

Depuis sa création en 1885 la FGAAC-CFDT a toujours œuvré pour défendre les spécificités de notre métier de 
Conducteur qu'ils soient TA ou TB; sans oublier les CRTT. 
Il y a quelques années, beaucoup de monde (direction et partenaires sociaux) avait célébré l’enterrement 

de la FGAAC au lendemain de son adhésion à la CFDT. 

Aujourd’hui, la FGAAC-CFDT est plus que vivante et les nombreux Conducteurs qui nous ont rejoints ces dernières 

années viennent renforcer nos rangs et notre combativité. Bien entendu, nos détracteurs, ceux qui refont 

l'histoire en fonction du sens du vent et de l'opinion mais qui surtout n'admettent pas que la FGAAC-
CFDT existe toujours et reste toujours écoutée par la Direction, diront que ce sont eux qui ont obtenu 

les avancés négociées ET obtenues par la FGAAC-CFDT. 
Ce sont les mêmes qui signent le protocole électoral 2014 en acceptant le découpage des DR Fret sur 3 
sites de la DFAC, entrainant le regroupement des CRML et des agents de l'exploitation. 
Les CRML FRET sortis des IRP Traction PAR LES 2 MEMES OS QUI ONT VALIDE L'AVISE CESE, devront s'en remettre au Délégués 
de l'exploitation pour gérer leurs roulements, leurs conditions de travail et leurs primes...Demain grâce à ces 2 OS ce seront tous 
les TA qui sortiront des DP et CHSCT Traction! Ces 2 OS ne doivent pas savoir que les TA sont des Conducteurs... 

Assumant pleinement notre POLITIQUE CATEGORIELLE, contrairement à d'autres qui ne s'assument pas tout, nous 

avons et continuerons à peser de tout notre poids pour GARANTIR UN AVENIR AUX CONDUCTEURS en particuliers au 

regard de nos SPECIFICITES et CONTRAINTES METIERS bien souvent oubliées par les autres et la direction, et aux 

Cheminots en Général. 

ET LE CATEGORIEL FGAAC-CFDT ÇA PAYE! 
Par exemple : La FGAAC-CFDT a obtenu pour les ADC des roulements 173 et 174 

une augmentation de prés de 1000 € brut par an qui entre en compte dans le calcul 
de la retraite et de la PMJR et cela depuis le 1er décembre 2012 grâce à la 
suppression du seuil des 15 km de conduite en territoire étranger?  

 Trains Interopérables VOYAGEUR (GL et TER): 6,13€ par journée de service ! 
La FGAAC-CFDT a obtenu pour les TA une augmentation proche de 900 € brut par 
an qui entre en compte aussi dans le calcul de la retraite et de la PMJR et cela 
depuis le 1er décembre 2012 grâce au paiement de la prime agent seul en 1er pour 
les évolutions d'au moins 2 kms. 

 Prime Agent seul en 1
er

 : 4,72€ par journée de service ! 
.. 

Oui, nous préférons PRIVILEGIER LE DIALOGUE avant l'action, et contrairement à d'autres nous ne considérons 

pas les ADC comme de la chair à canon; AGIR AU LIEU DE "BLABLATER" de FAIRE DU POPULISME et de CRIER 
AU LOUP, parce que nous respectons une vision du DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF ET DE QUALITE. 
 

La FGAAC-CFDT a toujours refusé et refusera toujours de mentir aux 
Conducteurs de Train. Nous disons la vérité même quand celle-ci est 
dérangeante, même si elle n'est pas bonne à entendre. 
 

Qu'ils soient au CADRE PERMANENT ou CONTRACTUELS, pour 
la FGAAC-CFDT, à la différence de certains, une Conductrice 
ou un Conducteur est avant tout un Cheminot à part entière 
tout le temps et pas uniquement à l'approche des élections. 

http://www.blog.fgaac-cfdt.fr/tag/fgaac-cfdt/


 

DES REVENDICATIONS AU CŒUR DU METIER DE CONDUCTEUR 
 

Pour la FGAAC-CFDT le maintient du STATUT et de l'UNICITE de l'EPIC SNCF sont les bases indiscutables pour 
garantir un HAUT NIVEAU DE SECURITE DES CIRCULATIONS mais aussi un HAUT NIVEAU DE SECURITE 
SOCIALE face à la volonté de Dumping Social; et une VRAI POLITIQUE DE SERVICE PUBLIC face aux directives 
de Bruxelles qui est toujours plus pressée d'ouvrir le transport ferroviaire aux spéculateurs de tous bords et le 
4ème Paquet Ferroviaire n'en est que l'illustre exemple. 
 

POUR LA FGAAC-CFDT ETRE CONDUCTEUR C'EST: 
 

Un métier, un Parcours Professionnel, des Conditions de travail et de Vie, une Rémunération en 

phase avec nos Contraintes et Responsabilités... 
 

Notre formation tant initiale que continue nous apporte un savoir-faire et des responsabilités vis-à-vis de la sécurité des 
circulations, des biens et des personnes. Pour cela le respect et l'application de la réglementation reste notre force, encore 
faut-il en avoir les moyens, mais la politique menée par la direction nous en éloigne chaque année un peu plus! Quant à la 
Direction de la Traction, elle ne cesse de remettre en cause les conditions d'exercice de notre Métier cachée derrière l'argument 
économique pour guider ses choix et à l'écouter, les efforts que nous avons tous consentis sont encore insuffisants 

Pour la FGAAC-CFDT défendre notre métier c'est revendiquer: 
De conserver UN HAUT NIVEAU DE SECURITE, DE CONDITIONS DE TRAVAIL, DE PROGRESSIVITE, DE COMPETENCES, ET DE 
RESPONSABILITE mais aussi d'AUGMENTER NOTRE REMUNERATION par: 

 Une formation initiale et continue de qualité (4 JFC à minima par an) 
 Un refus de la limitation des compétences par une spécialisation du métier 
 Le maintien d'un haut niveau de certification 
 Refuser les discriminations de toutes sortes notamment celle qui viserait les agents mutés à NICE. 

Vous trouverez ci dessous nos principales revendications, mais notre liste 
est longue, rapprochez de vos RP FGAAC-CFDT pour plus de détails 

LA FGAAC-CFDT REVENDIQUE: 
La mise en place d'UN PARCOURS PROFESSIONNEL valorisant, indépendant des activités et 
ACCESSIBLE A TOUS LES ADC et l'AMELIORATION DU DEROULE DE CARRIERE de carrières 
par: 

 La proposition d'une formation TB à tous les TA au bout de 4 ans depuis 
l'obtention de leur examen ETT1 

 La mise en place d'un listing national pour l'accès à l'école TA vers 
TB. 

 Le passage au niveau TA2 dans un délai maximum de 8 ans. 
 L'accès au grade TB2 au bout de 12 mois de TB1. 
 Le passage au grade TB3 dans un délai maximum de 9 ans. 
 La garantie de finir sa carrière sur la position de notation 

terminale. 
 Le refus de créer des dispositifs stigmatisant les agents mutés 
 Création de postes de formateurs, GM, réservés en priorité aux agents en fin de 

carrières. 
 L'accès prioritaire aux postes de la filière GM Traction à la qualif E par la 

valorisation des acquis professionnels aux agents reclassés. 
 La création de positions supplémentaire pour les TB3 jusqu'à la position 21 

 

LA FGAAC-CFDT REVENDIQUE: 
Une GARANTIE et une AMELIORATION DE NOTRE REMUNERATION, qui reste en deçà de ce qu'elle devrait être réellement au 
vu des nombreuses contraintes, responsabilités, spécificités, et taches supplémentaires que les ADC se voient affubler, par: 

 Un véritable 13ème mois pour tous les ADC 
 Maintien intégrale de la rémunération en cas d'AT ou Maladie Professionnelle. 
 Prise en compte de la totalité de la rémunération pour le calcul de l'indemnité compensatrice (6/6ème) d'un ADC 

reclassé. 
 Abaissement du plancher mini de 15 à 10 ans de conduite pour le calcul de l'indemnité compensatrice en cas de 

reclassement. 
 Maintient et sauvegarde du principe fondamental de la Prime de Traction pour assurer une juste retour sur la 

productivité demandé aux ADC et refus de la forfaitisation indexée sur le traitement de la prime de traction. 
 Revalorisation significative des primes de travail et attribution d'une prime de travail de nuit aux TA. 
 Augmentation des taux kilométriques de parcours, des taux des indemnités dimanche et fêtes, des allocations de 

déplacements. 
 Alignement du taux TER sur le taux IDF (soit +15%) et du taux VFE sur le taux TER (soit +16%). 
 Attribution de la PRIME COMPLEMENTAIRE à la journée de service et doublement de la prime TGV 

 



 

LA FGAAC-CFDT REVENDIQUE: 
Les conditions de travail étant essentielles pour un Conducteur, elles se caractérisent par les éléments de notre vie 
professionnelle qui influencent notre vie privée comme, l'organisation du travail et ses particularités, les roulements avec leur 
grille et leurs JS, le FAC, les RM, les RP, les congés..., la charge de travail, le matériel et son entretien si déplorable en PACA, les 
lieux de vie comme les lieux de RHR ou de coupure, etc... 

 Limitation des G.P.T. à 5 jours maximum et 3 jours minimum 
 Pas d'entrée en RP après 18h et de sortie de RP avant 8h00 et suppression des RP 

secs. 
 Limitation du travail de nuit à 6 heures pour les JS dans la période de 21h00 à 6H00 

(tout ou partie) 
 Limitation du kilométrage et des amplitudes des JS en retour de RHR et suppression 

des RHR< à 9 heures 
 Limitation significative du FAC dans les roulements, adaptation des grilles à la charge 

réelle. 
 Accroissement de la charge de travail de qualité dans les roulements 120 et 100 et réciprocité avec les UP venant à 

NICE comme par exemple Dijon. 
 Prise en compte dans le temps de travail des temps de trajet pour se rendre et revenir des lieux de vie (RHR et K). 
 Lieux de RHR au plus prés des lieux de FS 
 Mise en place des Titres Restaurants pour les ADC. 

 
 

 

Les revendications ci-dessus que nous portons ne sont qu'une petite partie de notre cahier revendicatif, tant les 
sujets sont nombreux. 

Nous considérons que nous les Conducteurs sommes la clef de voute de la SNCF et que nous 

devons continuer à agir pour nous défendre et faire progresser nos intérêts trop souvent sacrifiés 

face au plus grand nombre pour des questions de dogmes et de populisme. 

La FGAAC-CFDT a depuis toujours œuvré contre cela avec pugnacité, et continuera sans relâche à 
porter haut les revendications de toutes les Conductrices et Conducteurs de train. 

Le travail que vos représentants ont produit et continueront à produire tant au niveau local, 
régional ou national les avancées obtenues grandes ou petites, celles qui sont en cours de 
discussion, ne sont que le fruit de notre expertise Métier, pragmatique et progressiste, sans 
politique, sans dogme sans fanfaronnade mais surtout dans l'intérêt premier de la grande 
famille des ADC, de tous les ADC! 

N'en déplaise à ceux qui nous attaquent systématiquement parce 
que nous travaillons, nous obtenons et que nous dérangeons les 
partisans du pouvoir et de la pensée unique! 

Alors oui il est temps de donner la parole aux ADC, temps d'arrêter de leur raconter des histoires en leur faisant 
croire que tout peut redevenir comme avant en ignorant que le monde bouge autour de nous. 
La FGAAC-CFDT a toujours dit ou écrit les choses en prenant ses responsabilités et en ayant toujours à l'esprit 
l'amélioration des conditions de travail et de rémunérations des ADC, et cela à toujours était payant pour les 
Conductrices et les Conducteurs de train qu'ils soient au statut ou au contractuels. 

Si vous voulez un Syndicat National Professionnel FGAAC-CFDT fort qui vous 
écoute, vous entend, vous soutient et qui porte vos revendications, alors: 

LE 20 MARS VOTEZ FGAAC-CFDT! 
Votre avenir vous appartient! 

 


