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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  

  DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 
 

CONTINGENTS DE NIVEAUX 

 

LA CGT ARRACHE  

DES PROMOTIONS SUPPLÉMENTAIRES ! 
 

Sous la pression des cheminots, la direction cède des contingents de 

niveaux. 

DES MESURES SALARIALES PAS À LA HAUTEUR 

La colère des cheminots s'articule autour de l'emploi et des salaires. 
L’inflation pèse lourdement sur les conditions de vie des cheminots, déjà 

largement dégradées par 8 années de gel des salaires. 

Les mobilisations des cheminots en 2022 sur la question salariale ont 
contraint la direction à un dégel des salaires. Mais les mesures obtenues 

à la suite des NAO (Négociations annuelles Obligatoires) sont 

insuffisantes. 

Elles ne compensent pas les conséquences de la fin du recrutement au 
statut sur les déroulements de carrière et ne constituent pas une réelle 

reconnaissance des métiers des cheminots. 

Depuis plusieurs années, la direction s’acharne à réduire le volume de 
contingents de niveaux au même rythme que la baisse des effectifs au 

statut.  

Cette année, les effectifs au statut ont lourdement chuté (-4 880 
cheminots au statut). La direction comptait imposer un volume de 

contingents de niveaux de 5 779, soit une baisse de 11,36 % par 

rapport à l'année précédente. 

LA DIRECTION CÈDE DES NIVEAUX, MAIS CELA RESTE TRÈS 

INSUFFISANT 

23,9 % des cheminots au statut éligibles pouvaient prétendre à accéder 

au niveau 2, lors de la réunion de l'exercice de notations précédent. 

Cette année, le contingent s'établit à 24,7 % soit près de 1/4 de ces 

cheminots pour un total de 6 000 niveaux. 

Même si le volume de contingents de niveaux 
cédé par la direction est insuffisant et très 
loin de répondre aux revendications de la 

CGT, les luttes des cheminots avec la CGT 
ont contraint la direction à revoir sa position 

initiale.  

LE 31 JANVIER 

AGISSONS PAR LA GRÈVE 

POUR GAGNER ! 

B / Classe 2 210 

C / Classe 3 1 375 

D / Classe 4 1 439 

E / Classe 5 1 116 

F / Classe 6 794 

G / Classe 7 468 

H / Classe 8 290 

TA 52  

TB 256 

Total 6 000 

Montreuil,  le 27 janvier 2023  

La réunion annuelle pour 

définir le nombre de 

niveaux à attribuer aux 

cheminots statutaires lors 

de l’exercice de notations 

s’est tenue le 26 janvier. 

Face aux mobilisations des 

cheminots, la direction a 

été contrainte de revoir sa 

copie. 
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