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Monsieur,  

Lors de la Commission Mixte Paritaire Nationale concernant le volet formation de la 

branche du 23 Mai 2017, les Organisations Syndicales CGT, SUD, FO, CFTC et CFE-CGC 

ont bien perçu que l’UTP souhaitait mettre fin à ces négociations dans la matinée.  

Les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFTC et CFE-CGC rappellent que l’objectif 

est d’avoir un volet Formation de la Branche partagé par tous.  

Pour les OS, ce volet doit avoir une plus-value pour les cheminots de la branche et 

respecter la hiérarchie des normes. 

Cette journée s’est conclue sur un projet de version V5 verbal, que l’UTP considère 

comme définitif annonçant même, après une interruption de séance, la fin des 

négociations et le calendrier suivant : 

▪ Fin du processus de négociation et des dates arrêtées conjointement ;  

▪ Envoi de la version 5 aux OS le 6 juin 2017 ; 

▪ Signature entre le 15 et le 25 juin ; 

▪ Transfert au ministère du volet formation pour extension ; 

▪ Publication par le ministère pour octobre 2017 ; 

▪ Ouverture des négociations sur la classification des métiers ensuite.  

Aussi, les organisations syndicales CGT, SUD, FO, CFTC et CFE-CGC considèrent que la 

réunion programmée du 13 juin 2017 doit être mise à profit lors d’une ultime journée 

de négociation et de relecture afin de lever toutes ambiguïtés ou interprétations.  

Sachant pouvoir compter sur le sens des responsabilités du patronat concernant ce 

volet stratégique de la branche et dans l’attente de se rencontrer le 13 juin 2017, 

recevez nos cordiales salutations. 
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