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Définir des critères 
médicaux  

pour chaque tâche  
de chaque métier  

de la filière 27. 
 

Suite au premier groupe de 
travail sur le RH 0963 pour notre 
filière, la CFDT cheminots a 
revendiqué plusieurs points: 
♦ Une seule et unique VAS 

composée de l’ensemble 
des tests pour maintenir 
l’homogénéité de la filière 27 
et faciliter les passerelles et 
l e s  c h a n g e m e n t s 
d’affectation. 

 
♦ D é f i n i r  d e s  c r i t è r e s 

médicaux pour chaque 
tâche essentielle de chaque 
métier, afin de ne pas 
déclarer un agent inapte 
alors que l ’ inapt itude 
concernerait des tâches 
essentielles ne concernant 
pas son poste de travail. 

 
Ainsi les agents concernés 
n’auraient plus besoin d’attendre 
plusieurs mois la décision de la 
CMRI pour une majori té 
d’inaptitude, et cela permettrait  
dans certains cas de reclasser 
l’agent dans la filière sur un 
autre poste non concerné par 
« l’inaptitude partielle»    

 
Pour la CFDT Cheminots, 
l’objectif est bien de maintenir un 
agent le plus longtemps possible 
dans sa filière sans pour autant 
compromettre le haut niveau de 
sécurité nécessaire à ses 
fonctions . 
Pourquoi par exemple un 
régulateur ne pourrait plus tenir 
son poste parce qu’il ne serait 
plus apte à des tâches 
essentielles de sécurité qui ne le 
concernent pas sur son poste ? 
 
Pour la CFDT ceci est totalement 
aberrant. 
 
Prochain GT sur le sujet, 1er 
trimestre 2015. 
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75019     PARIS 

Tel. 01 56 41 56 70  
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Pour plus d’infos, consultez le site 
www.cfdtcheminots.org  
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