
Les organisations syndicales ont été reçues par la direction aujourd’hui à son initiative suite au dépôt 
d’un préavis unitaire dénonçant l’annonce et à la présentation de l’expérimentation de formations TB 
en association avec l’Université d’EVRY. L’une d’entre elles a débuté en décembre et 3 sont prévues en 
2023 pour les lignes D&R. 

Nous ne reviendrons pas en détail sur les griefs que nous avions formulés à la direction dès que ce 
projet a été porté à notre connaissance et qui avaient fait l’objet d’un précédent tract. 

Nous avons clairement demandé à la direction de renoncer à son projet et de remplacer ces 
expérimentations par des formations TA, TA/TB et TB initiales classiques. Elle nous a signifié son 
refus avec pour unique argument que l’entreprise ne disposait pas de places au sein des campus de 
formation. Notre sentiment est que l’entreprise ne s’organise pas pour cela et se transforme en 
apprenti sorcier pour essayer de palier ses manques dans sa gestion du recrutement et de la 
formation. 

Malgré tout, elle a tenu compte d’un certain nombre de remarques que nous avions formulées: 

 Durant la formation à Evry, les stagiaires auront la gratuité des repas au restaurant universitaire. 

 Lorsqu’ils seront en formation à l’UO de l’établissement, ils seront défrayés à hauteur de 7,5 euros 
par jour. 

 Un logement chez Parme (Melun, Villeneuve ou Juvisy) leur est garanti et pris en charge durant les 4 
mois de formation à EVRY. 

 La direction versera une indemnité de 250 euros par mois durant les 4 mois pour financer une partie 
des frais des agents lorsqu’ils sont en stage ligne. 

 Les stagiaires qui auront validé leur DU et qui seront embauchés recevront une prime de 1000 
euros. 

Ces « avancées » sont à mettre au crédit du dépôt du préavis unitaire mais restent, pour nous, d’une 
part très insuffisantes et surtout ne changent rien sur notre opposition totale vis-à-vis de ce type 
d’expérimentation. Transilien choisit de faire basculer notre socle de formation dans un nouveau 
monde à travers des cabinets de recrutement et des instituts de formation privés (CA2P qui est 
missionné dans notre cas, prend par exemple en charge le recrutement ainsi que l’enseignement de la 
signalisation…). 

Pour terminer, ce projet de formation DU tombe des hautes sphères de Transilien et ce sont les 
établissements qui doivent le  mettre en pratique au forceps.   

Nous refusons l’externalisation des recrutements et dénonçons le transfert d’une partie des 
formations à des organismes privés! La SNCF doit garder la  totale maitrise de ses compétences en 

matière d’enseignement pour garantir un haut niveau de sécurité ferroviaire ! 
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