
La CFDT a été reçue les 4 et 11 Décembre dans le cadre de sa DCI spécifique Trains,  
par la Directrice des Trains et les activités Voy, Proxi et TS. 

 
La CFDT obtient 200 mises en école d’ASCT d’ici à Fin Mai 2015  

(soit 40% de plus par rapport aux premières annonces). 
(Sur ce sujet la CFDT, sur ses gardes, a obtenu de la DDT qu’un point d’étape soit établi début 2015, précisant les 
ECT concernés et le nombre de recrutements / reconversions) 

 

Une mesure particulière sur les niveaux de la qualification D pour un minimum  
         de 40 ex Krust au cours de l’exercice de notations 2015/2016. 

 

La reconduction de la mesure d’accompagnement financière, jusqu’en Décembre 2017,  
   au bénéfice des ASCT victimes d’une inaptitude sécurité prononcée dans le cadre du lissage. 
         

LA CFDT n’a pas signé de chèque en blanc à la Direction,  
est également actée une clause de revoyure sur les sujets suivants : 

Le 18 Décembre : une réunion sur l’utilisation des ASCT déclarés inaptes  
        par les centres d’aptitude sécurité 
 

Le 8 Janvier : Une réunion sur les NOTATIONS DU RESEAU TRAINS  
 

Début 2015 : Une seconde table ronde EAS 
 

Au 1 er Trimestre 2015 : Des réunions sur les sujets Pôles Production, Métiers de RET,  
        RCT, CBORM ainsi qu’une seconde table ronde 

CFDT-Cheminots-Officiel 
 
twitter@cfdtcheminots 

CFDT CHEMINOTS 
47-49, boulevard Simon Bolivar 
75019 PARIS 
Tél : 01 56 41 56 70 
Fax : 01 56 41 56 71 
contact@cfdtcheminots.org 

IN
FO

 M
ÉT

IE
R

S 
TR

A
IN

S 
 

Sécurité, Sureté, Conditions de travail des per-
sonnels des ECT…  

Les effectifs sont la priorité de la CFDT qui reste  
vigilante, et veillera à la mise en œuvre  

des engagements de la Direction. 

     AG I R  A U T R E M E N T  !  ( l e s  ava n c é e s ) 
Le 12 décembre 2014 


