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A l'approche des vacances d'automne,
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demeure toujours très compliquée !
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Le manque d'effectifs et ses conséquences directes sur le nombre de congés refusés ont 
atteint leur paroxisme durant l'été 2015. Malgré les sorties d'écoles en cours, la situation 
ne s'améliore que très partiellement et les difficultés pour obtenir des absences est une 
contrainte très importante pour les conducteurs. 
Pour pallier cette situation, de nombreux DET n'hésitent pas à s'aventurer au-delà des 
limites de la réglementation du travail. La FGAAC-CFDT a combattu et fait reculer la 
Direction sur plusieurs de ses "initiatives locales".

Depuis début 2014, la FGAAC-CFDT n'a cessé 
d'alerter la Direction et a obtenu que le 
nombre de formations soit revu à la hausse :

Lors du 1er trimestre 2014, la FGAAC-CFDT avait très fortement interpellé la 
Direction de la Traction sur le fait que le nombre de formations budgétées pour 
2014 ne seraient pas suffisantes au regard des besoins. 
L'opiniâtreté de la FGAAC-CFDT à démontrer que les évolutions du plan de 
transport 2015 n'avaient pas été correctement évaluées ont conduit la Direction 
Métiers Traction à revoir sa copie et à augmenter le nombre de mises en stage 
prévu pour la fin du 2ème semestre 2014 et pour 2015. 

L'augmentation du nombre de formations  
ne peut suffire, quand les taux de réussite 
aux examens initiaux sont catastrophiques !

Depuis 2010, les taux de réussite et plus particulièrement ceux à l'examen TB 
diminuent d'année en année pour atteindre aujourd'hui un seuil alarmant. 
Le niveau de réussite aux examens est un sujet déterminant pour l'ensemble des 
conducteurs qui subissent directement les conséquences du manque d'effectifs.
La FGAAC-CFDT a fait le choix de s'inscrire dans une démarche responsable et 
constructive et a obtenu que  plusieurs de ses propositions soient retenues par la 
Direction Métier Traction pour améliorer les taux de réussite. .  
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VISITEZ le nouveau 
site FGAAC-CFDT  sur 

www.fgaac-cfdt.fr

La FGAAC-CFDT s'inscrit pleinement dans  
la démarche d'amélioration des taux de 
réussite  aux examens initiaux 

La FGAAC-CFDT est ainsi parvenue à faire la démonstration du bien-fondé de son 
analyse et à faire inscrire plusieurs de ses propositions dans le plan d'actions de la  
Direction Métiers Traction :  

 Décloisonner les profils de recrutement en ne limitant pas aux bacs techniques, 
mais à tous les candidats ayant une réelle motivation pour effectuer la formation. 

 Améliorer l'accueil des stagiaires en leur mettant notamment à disposition un couchage. 

 Retravailler les dossiers pédagogiques pour limiter le décalage entre théorie et pratique.

 Favoriser l'accès des stagiaires aux Engins Moteurs et à des espaces de travail.

 Redonner une place centrale au moniteur en limitant le nombre de moniteurs par  
stagiaire et en resserrant les liens entre CPCFT et moniteur.

 Délester les CPFT (Centres de formation) en effectuant certaines formations en ET. 

 Augmenter la vigilance sur la première partie de la formation pour éviter que 
les stagiaires ne se découragent devant le nombre d'informations à assimiler.  . 

 Améliorer le niveau de recrutement interne en agissant de manière à ce que les autres 
Etablissements laissent leurs agents intégrer une formation initiale TA ou TB. 

 Améliorer le parcours professionnel en valorisant davantage les formations TA sur TB. 


	15_06_ 11 TR FGAAC-CFDT Interessement.pdf
	Tract revendications catégorielles 1.pdf
	14-12-18 TR FGAAC-CFDT 13ème mois.pdf
	2014-12-17 Tract Treizième mois.pdf
	2014-12-17 Tract 13ème mois.pdf
	14_11_03 Tract Quand la Direction de la Traction déraille.pdf
	2014 09 11 Tract une rentrée sous les feux de la rampe.pdf
	2014 09 11 Tract une rentrée sous les feux de la rampe.pdf
	2014.pdf
	Sans titre









	15_01_14 TR FGAAC-CFDT Tract la DIrection brade la filière Traction.pdf
	2015-01-14 Tract la DIrection brade la filière Traction.pdf
	2015-01-14 Tract la Direction brade la filière Traction.pdf
	Tract.pdf
	14_11_03 Tract Quand la Direction de la Traction déraille.pdf
	2014 09 11 Tract une rentrée sous les feux de la rampe.pdf
	2014 09 11 Tract une rentrée sous les feux de la rampe.pdf
	2014.pdf
	Sans titre











