
 

 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

TRACT 

 

NOTATIONS CSP RH ET PRODUCTION COMPTABLE 

COLLÈGE MAÎTRISE 

 

DES DÉROULEMENTS DE CARRIÈRE  

AU POINT MORT  

  
 

Reportée à la suite de la crise sanitaire et des mesures de 
confinement, la Commission de notations maîtrise s’est finalement 

tenue le 22 juin 2020.  
 
Parmi les revendications portées par les cheminots et la CGT, les questions 

des salaires, des métiers, du parcours professionnel et des déroulements de 

carrière sont étroitement liées.  

 

Les coupes franches dans les effectifs et l’acharnement de la 
direction à contraindre la masse salariale notamment à 

Optim’Services, réduisent à la portion congrue les contingents de 
niveaux et les positions de rémunération à attribuer. 

 
La Fédération CGT des Cheminots a exigé des volumes de niveaux 

beaucoup plus importants dans le cadre de la reconnaissance des 
métiers et de la technicité des cheminots. 

 
Pour autant, les niveaux supplémentaires obtenus lors d’une table 

ronde en février et durant les commissions de notations, restent très 
insuffisants pour proposer un véritable déroulement de carrière aux 
cheminots d’Optim’Services. 

 
De la même manière, si les représentants de la CGT à la commission 

ont pu obtenir des notations supplémentaires sur les Listes d’Aptitude 
(LA) pour l’attribution de positions de rémunération, elles sont loin de 

compenser les effets dévastateurs des destructions d’emplois sur les 
déroulements de carrière. 

 
Les promotions à la qualification supérieure suivent également et 

quasi mathématiquement la courbe des effectifs.  
 

La CGT exige la requalification des postes que ce soit en APF ou encore en 

CCF.  

 
Le pesage des postes maîtrises et cadres doit permettre, non 

seulement, de requalifier des postes d’expertise de C vers D, mais 
également de requalifier des postes d’encadrants de E vers F. 

 
La CGT porte également des revendications en matière d’emploi et de 

déroulement de carrière construites en proximité dans nos syndicats 
de site.  
 

ENSEMBLE,  

GAGNONS SUR NOS REVENDICATIONS ! 

CTN Serv ices Communs    Montreu i l ,  l e  1 e r  ju i l let  2020  

La politique d’austérité de la 

Direction de la SA SNCF a 

des conséquences directes 

sur le déroulement de 

carrière des cheminots.  

L’exercice de notations 

2020/2021 en a fait la 

parfaite démonstration. 


