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NOUVELLE CASSE  

DES MÉTIERS AU FRET 

 
Après tous les plans de restructuration, les annonces de filialisation, la Direction 

FRET considère la productivité insuffisante.  
 

Méprisant les dispositions réglementaires (RH 0263, RH 0851 et annexes), elle 
joue l’apprenti sorcier en fusionnant plusieurs métiers dans un poste de travail. 

 

Sur plusieurs plateformes FRET, la Direction va jusqu’à regrouper les 

métiers de TGM (Technicien Gestionnaire de Moyens) et ceux du Transport 
Mouvement. 
 

Cheminots du Fret, vous exercerez les métiers Transport Mouvement la 

semaine et de Gestionnaire de Moyens le week-end ! 
 

Le tout, avec une formation au rabais et le non-respect des parcours 

professionnels. 
 

En effet, les formations dispensées sont utilitaristes. Elles sont réduites à 

des formations sommaires au poste de travail de Gestionnaire de Moyens 
sans formation solide de base sur l’ensemble du métier. 
 

Cette situation engendre de graves difficultés dans l’exercice de ce métier et 
dégrade les conditions de travail des cheminots. 
 

A la clé, pour la Direction, il s’agit de supprimer des dizaines d’emplois de 

Gestionnaires de Moyens dans les plateformes FRET. 
 

Bien sûr, une telle politique pèse également sur la sécurité car l’imbrication 

des métiers conduit à une dissolution des compétences. 
 

La formation Transport Mouvement au FRET, centrée sur l’activité, est déjà 

parcellaire. Aujourd’hui, la Direction met en place des organisations du 
travail polyvalentes en dehors du champ du métier initial.   

 

Pour la CGT, les métiers et les filières ont un sens. Ils sont les garants 

d’un haut niveau de sécurité et de véritables parcours professionnels. 
 

L’organisation du travail ne doit pas être construite autour de velléités 

économiques mais respecter ces fondamentaux. 
 

Le « pacte ferroviaire », porté par le gouvernement et la Direction, projette 

l’explosion de tous les métiers tels que nous les défendons. 
 

C’est pourquoi, la CGT porte dans son projet « Ensemble pour le fer » 

un service public de transport ferroviaire de marchandises où les 

métiers et l’expertise des cheminots sont la clé de voûte du système 

ferroviaire. 
 

RESTONS MOBILISÉS ! 

EN GRÈVE POUR GAGNER UNE AUTRE RÉFORME ! 

Montreuil,  le  08 ju in  2018  

Une fois encore,  

les Directions FRET 

n’hésitent pas à casser les 

métiers pour réaliser des 

gains de productivité. 

Encore et toujours des 

emplois supprimés, des 

cheminots méprisés et des 

formations minimalistes. 
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