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SNCF MOBILITÉS I 

La direction n’est pas à un para-
doxe près. Pour elle, la notation du 
grade TB vers CTT est nationale. 
Ensuite, le changement de grade 
de F vers G redevient régional !  
 
Quand on l’interroge sur Quand on l’interroge sur Quand on l’interroge sur Quand on l’interroge sur     
cette différence, elle a beaucoup cette différence, elle a beaucoup cette différence, elle a beaucoup cette différence, elle a beaucoup 
de mal à se justifier !de mal à se justifier !de mal à se justifier !de mal à se justifier !    
 
Pour la CFDT Cheminots,  
l’application unilatérale des 
mesures de nomination des 
CTT se fait dans le plus parfait 
mépris des dispositions  
du statut. 
 
La CFDT s’est battue pour le La CFDT s’est battue pour le La CFDT s’est battue pour le La CFDT s’est battue pour le 
maintien du statut ! maintien du statut ! maintien du statut ! maintien du statut !     
    
Elle se battra pour son applica-Elle se battra pour son applica-Elle se battra pour son applica-Elle se battra pour son applica-
tion !tion !tion !tion !        

A quelques semaines des résultats 
d’examen, elle notifie  
aux établissements un état des 
« postes prioritaires CTT 2015 » 
 

Pour la CFDT Cheminots Pour la CFDT Cheminots Pour la CFDT Cheminots Pour la CFDT Cheminots     
ce tableau ne reflète même pas ce tableau ne reflète même pas ce tableau ne reflète même pas ce tableau ne reflète même pas     
la réalité des manques de CTT la réalité des manques de CTT la réalité des manques de CTT la réalité des manques de CTT     
en région !en région !en région !en région !    
 
Par contre il trace tout naturelle-
ment les besoins vers  
l’Ile de France ! 

 
La CFDT Cheminots s’emparera La CFDT Cheminots s’emparera La CFDT Cheminots s’emparera La CFDT Cheminots s’emparera 
des cas individuels des jeunes des cas individuels des jeunes des cas individuels des jeunes des cas individuels des jeunes 
CTT qui ne veulent pas se faire CTT qui ne veulent pas se faire CTT qui ne veulent pas se faire CTT qui ne veulent pas se faire 
flouer dès la nomination !flouer dès la nomination !flouer dès la nomination !flouer dès la nomination !    
    
La CFDT : une évidence pour la La CFDT : une évidence pour la La CFDT : une évidence pour la La CFDT : une évidence pour la 
prise en compte des intérêts de prise en compte des intérêts de prise en compte des intérêts de prise en compte des intérêts de 
l’encadrementl’encadrementl’encadrementl’encadrement    

Cadres transport traction (CTT) 

Nomination des CTT,  
place aux travaux pratiques ! 
Circonscription : la région !!! 

La CFDT avait interpellé la direction sur les nominations et les muta-
tions des CTT en juillet 2014. La proximité de la sortie de formation des 
futurs cadres transport traction nous permettra de faire aboutir notre 
revendication : 

Le statut est clair !Le statut est clair !Le statut est clair !Le statut est clair !    
    
il définitil définitil définitil définit    
la Région commela Région commela Région commela Région comme    
circonscription circonscription circonscription circonscription     
de notationde notationde notationde notation    
pour le premier pour le premier pour le premier pour le premier     
niveau du grade niveau du grade niveau du grade niveau du grade     
de CTT.de CTT.de CTT.de CTT.    
    
(art.3.2 du chap. 6) (art.3.2 du chap. 6) (art.3.2 du chap. 6) (art.3.2 du chap. 6)     
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Bulletin d’adhésion 
  

 
Je soussigné(e)  M. Mme Mlle : ………………………………. Prénom  : ……………………………. 

Grade  : ………………... Qualification  : …………………. Niveau  : ………………………………….. 

Position  : ……………………………….. Etablissement  : ……………………………………………… 

Demeurant n° …………  Rue / Avenue / Allée :………………………………………………………… 

Code Postal : ………………..  Localité  :………………………………………………………………… 

Né(e) le …. / …. / ………  A : ………………………………….. Département  : ……………………… 

Date d’entrée à la SNCF  : …. / …. / ….   N° de CP : ………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….. Mail Personnel : ……………………………………….. 

  

          Déclare adhérer à la CFDT 

             et en respecter ses statuts.                                                                                                                                             Date : 

                                                                                   Signature : 


