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VOTEZ POUR LA RECONNAISSANCE 

DES MÉTIERS DES ACHATS 

La CGT interpelle la Direction des Achats sur la stratégie de 

recrutement et l’avenir des achats dans l’entreprise : la Direction se 
lamente de ne pas trouver les compétences suffisantes en externe, 
comme en interne et ne parvient donc pas à tenir ses autorisations 

d’embauches.  

La CGT dénonce une mauvaise politique de l’emploi de la part de 

l’entreprise. 

Pour ce qui est des recrutements externes, l’attractivité salariale des 

métiers de la fonction achats est très faible.  

Concernant le recrutement interne, les passerelles achats proposées 

aux cheminots sont non-qualifiantes. 

La CGT revendique : 
 

• la réouverture d’un TAD Acquisition et un dispositif 

qualifiant en lieu et place des passerelles actuelles pour 

un véritable parcours professionnel ; 

• la requalification des postes des métiers des Achats sur 

la base des diplômes de recrutement et/ou la 

reconnaissance des compétences acquises pour une 

plus juste rémunération des métiers achats ; 

• une politique de recrutement valorisante pour les 

métiers achats ; 

• L’embauche au cadre permanent de nos alternants  ; 

• l’arrêt des suppressions de postes acheteurs ; 

• l’embauche d’assistants achats .  
 

La CGT porte ces revendications « métier » au cœur des négociations 
de notre future Convention Collective Nationale. 
 

Pourquoi voter CGT ? 
 

 Pour une meilleure politique de recrutement aux 

achats ;  

 Pour une reconnaissance diplômante et salariale de 

nos métiers ;  

 Pour un collectif de travail préservant les missions de 

chacun, du manager à l’acheteur ;  

 Pour des métiers achats internes à la branche 

ferroviaire, contre l’externalisation de nos missions.  
 

 

La prise en compte des préoccupations cruciales et légitimes des 
cheminots dépendra du poids de la CGT dans les négociations de la 

CCN et donc du résultat des élections professionnelles 2018. 
 

Défendre l’avenir de nos métiers,  

c’est donner du poids à la CGT,  

C’EST VOTER CGT ! 

Les élections 

professionnelles se 

tiendront du 16 au 

22 novembre 2018.  

Les cheminots des achats 

éliront leurs représentants 

du personnel pour le 

périmètre de l’EPIC SNCF.  

Ce vote revêt une 

importance particulière 

dans le contexte de 

négociations de notre 

future Convention 

Collective Nationale de la 

Branche, et de l’écriture du 

texte de loi de la future 

réforme du ferroviaire.  

2018 

MÉTIERS  

DES ACHATS  
        

  Services Communs 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/

