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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

FORMATION INITIALE DES ASCT
POUR LA CFDT, C’EST 4S POUR
LES EMBAUCHÉS
La CFDT a été reçue le 10 avril en table ronde. Cette
réunion fait suite à la rencontre du 24 octobre 2018
où la nouvelle mouture de formation initiale avait
été présentée et où une école pilote à Chambéry
avait été annoncée. Seule Sud-Rail était absente
aux deux réunions, à croire que la formation
initiale n’est pas importante... la CFDT Cheminots
a toujours pensé le contraire !
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AU COURS DE CETTE RÉUNION,
VOS REPRÉSENTANTS CFDT ONT EXIGÉ :
un maintien du module sécurité en début
du parcours pour permettre un réel ancrage des
pratiques et des connaissances ;
une formation initiale obligatoire aux 4S ;
qu’un ASCT soit exclusivement au titre 1
et au code prime 24 ;
que la DG TER et Transilien imposent une
vision du métier ASCT et ne laisse pas autant de
latitude aux régions ;
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POUR LA CFDT CHEMINOTS, LE MÉTIER D’ASCT
EST UN MÉTIER À PART ENTIÈRE !
La sécurité est le cœur de ce qui fonde ce métier.
Le déclasser fermerait les portes des parcours
professionnels et les passerelles entre les activités.
La CFDT Cheminots y voit aussi une tentative de
former des ASCT au titre II.
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ors de cette réunion, il est ressorti que
l’activité TER demande à ce que la sécurité soit
mise au début ou à la fin de la formation. C’est
une astuce pour la supprimer progressivement
et ne faire que des formations 3S !
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 éplacer le module sûreté au plus proche des
d
règles de régularisation et qu’il soit allongé pour
mieux apprendre ;
une instance nationale équivalente aux
CPC / CSR permettant de travailler les dossiers. l

CES ANNONCES SONT DANGEREUSES.
VOS REPRÉSENTANTS CFDT ONT DONC
DÉCIDÉ DE DÉPOSER UNE DEMANDE DE
CONCERTATION IMMÉDIATE AUPRÈS
DE LA DIRECTION DE SNCF MOBILITÉS.

� LA SÛRETÉ, AUSSI AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA CFDT
La partie sûreté de la formation
pose de nombreux problèmes.
Les remontées de la CFDT sont
les mêmes que celles du REX de
la direction. Pour autant, notre
vision est très différente. La
direction se réfugie derrière un
module qualifié « d’imbuvable ».
Pour la CFDT, le problème est
plus profond. La durée de la
formation initiale a fondu. Le
manque de temps dédié à ces
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SÛRETÉ

formations oblige à accélérer la
cadence, à en bâcler certaines
parties et met une forte pression

vimeo.com/cfdtcheminots

sur les stagiaires. Les procédures
ne sont pas maîtrisées à la fin
du cursus. Pourtant, le métier
d’ASCT en 2019 nécessite une
connaissance parfaite des droits,
devoirs et positionnements
en matière de sûreté. La CFDT
exige le retour de la sûreté et
de la sécurité au centre des
préoccupations de l’entreprise.
Le GPF SNCF doit protéger ses
agents. l
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