
Politique Managériale,  

Pour une évaluation objective! 
Le 23 septembre la 
DDT recevait les 
o r g a n i s a t i o n s           
syndicales pour 
aborder le sujet de 
l’évaluation de la 
performance et du 
management. 
 

« Pour une évaluation objective » 
 
Pour la CFDT, les ASCT ne sont pas notés 
équitablement. En effet, la fréquence des 
rencontrent avec leurs RET étant           
différente, les évaluations ne peuvent être 
réalisés sur les mêmes bases  objectives.  
 
Plus grave, l’entreprise occulte                
complètement les critères d’évaluation liés 
à la performance financière . Pourtant à la   
lecture du document sur le logiciel Visio, la 
CFDT constate que l’évaluation des         
résultats commerciaux est prépondérante 
et sera quotidienne.  
A noter que les  autres fondamentaux du 
métier ne seront évalués par le RET que 
lors des seuls  accompagnement en ligne.  
 
La CFDT s’oppose à la mise en            
compétition des salariés.  
Ce système pervers nous contamine à tous 
les niveaux, que l’on soit agent            
d’exécution, maîtrise ou cadre, Il faut être 
le meilleur, gagner, écraser ses          
concurrents. 
Mais la doctrine de l’effort du « gagnant à 
tout prix » est un instrument puissant           
d’exclusion d’une partie des ASCT.  
 
La CFDT met comme préalable à toute 
négociation dans ce dossier de faire un 
point précis sur la réalité du dispositif   
actuel d’évaluation des ASCT; l’objectif 
étant de ne pas voir apparaître de             
nouvelles tensions entre RET et ASCT. 
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Pour la CFDT, le RET est au centre du 
système; nos revendications portent  sur 
le respect du nombre de 20 ASCT    
maximum par RET, pouvant être revu à 
la baisse en fonction de l’activité ou du 
chantier. De plus, si l’ASCT n’a pas pu 
être évalué suffisamment sur l’exercice 
de notation, la CFDT revendique une 
pondération de l’évaluation. 
 
La CFDT demande depuis de nombreu-
ses années,  un cadrage sur les missions 
RET et CBORM Assistant (RET, forma-
tion, sûreté..) c’est l’occasion pour la 
DDT d’apporter des réponses claires au 
travers d’un recalibrage des fiches de 
postes et de la formation. 
 

Sécurité, Sûreté, Sauvegarde des  
recettes, Service:  les 4S ! 

 

Pour la Direction et les activités, les 
« 4S » sont les fondamentaux de notre 
métier et font l’objet d’un même             
coefficient pour l’évaluation. 
 
La CFDT n’est pas d’accord et exige 
une hiérarchisation ! Pour la CFDT,  la 
part liée à la Sécurité et à la Sûreté doit 
être prépondérante. Pour exemple, Il est 
inadmissible qu’on exige d’un ASCT qu’il 
fasse une ronde de bienvenue à la place 
d’une ronde de Sécurité . Nous  exigeons 
l’application des textes de la VO250. 
Pour la CFDT, la priorité est la sécurité et 
la sûreté des circulations d’autant que la 
responsabilité juridique des ASCT      
pourrait être  engagé en cas d’incident ou 
d’accident. 
Contrairement à ce qu’affirme la           
Direction, la ronde de bienvenue ne se 
substituera pas juridiquement à la ronde 
de sécurité prévue par l’EPSF  
La CFDT s’oppose à toutes demandes 
des activités qui seraient contraires à  
notre VO250, à notre métier et à nos                  
fondamentaux. 

28 septembre 2011 

consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminots.org 


