
  

 

                                                                                                        

 

 

 
 
 

Ecoles TA/TB 
CRTT/CRML 

 
 
Le 26 septembre s’est tenu le comité de suivi de l’accord régional TA/TB de la région 
de Lyon. 
La délégation Sud-Rail est intervenue une nouvelle fois pour que les écoles TA/TB 
soient la règle mais notre direction refuse toujours que des TA qui ont moins de 3 ans 
de pratique partent en écoles. Pourtant lors des embauches afin qu'ils puissent par la 
suite évoluer sur le grade CRL, ils passent les mêmes tests que ceux qui sont 
recrutés pour faire une école initiale TB. D'ailleurs la direction ne voit aucun 
inconvénient au manque d'expérience à la conduite des trains de ces agents. 
Pour ce comité étant donné le refus de la direction de faire accéder les TA qui n’ont 
pas ces fameux 3 ans et afin d’alimenter ces 2 écoles ,la direction a décidé de 
consulter les agents par anticipation de leur date de ré interrogation (pour les refus 
ou arrêt d’école) ou d’intégration (pour ceux arriver en mutation). 
 
Les directions ETRA et DFAC ont annoncé les écoles TA/TB  
notifiées pour la fin d’année à savoir : 
 

 1 école pour la DFAC : Seulement 3 mises en stages 

pour une affectation à Sibelin car cette école est 

mutualisée avec d’autres UT de la DFAC. 

 

 1 école pour l’ETRA (UP TER) de 6 stagiaires. 

 

 

Ces 2 écoles démarrant aux mêmes dates, le comité de suivi à pris en compte les 

demandes des agents pour les affectations au (FRET ou TER). N’ayant que 3 places 

pour le Fret pour 4 demandes elles ont été traitées dans l’ordre de classement du 

listing.  

 

 

 

Région de Lyon 
 

 

Syndicats des Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques 



SUD Rail Lyon 41 Quai Fulchiron 69005 Lyon  
Tél : 0478381508 Fax : 0970627320  

Mail : sudraillyon@gmail.com Site Internet : www.sudraillyon.org 

BULLETIN D’ADHESION 
  

Je souhaite renforcer un syndicalisme démocratique, offensif, je me syndique en 
prenant ma carte SUD RAIL: 
  
NOM:………………………………………………………….. 
  
PRENOM:…………………………………………………….. 
  
GRADE:……………………………………………………….. 
  
UP:……………………………………………………………… 
  
ADRESSE:…………………………………………………….. 
  
TEL:…………………………………………………………….. 
  
@:……………………………………………………………….. 
  

 Classement en date et note d’examen, traitement des refus n°1 et n°2 etc.) Ce qui 

donne par ordre : 

1. Nicolas Hélene DFAC  école Fret 

2. Bordage Damien LYS 

3. Perret Cyril LYS école Fret 

4. Plinguier Stephane OL 

5. Segaud Jerome LYS 

6. Santarelli Fabrice DFAC école Fret 

7. Da Cunha Daniel LYS 

8. Augustynski Loic LYS 

9. EL Khamassi Najmedine LYS 

 
Il sera proposé à messieurs Genthon Thomas (LYS) et Xiong Kay (DFAC) de passer les 
prérequis car la direction souhaite anticipé des éventuels échecs de candidats aux 
prérequis. 
 
La première passerelle CRTT vers CRML va enfin être mise en place et 
débutera le 09/10/17. Apres consultation voici les noms des 5 agents : 
 

1. Gourru Sebastien 
2. Puleri Laurent 
3. Lecat Alexandre 
4. Degraeve Rodolphe 
5. Deroua Mohamed 

 
Vos représentants Sud-Rail restent à votre disposition pour toute question. 
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