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Compte rendu 
 du groupe de travail CREQ 

du 19 novembre 2014 

 

Monsieur Crémien ouvre la séance à 09h00. Il rappelle le contexte de ce 

GT : les engagements pris lors de la table ronde du 21 février 2014. Il in-

dique que le GT est l'occasion de présenter OCCAPI (Outil de Consulta-

tion des Conducteurs Appliqué à l'Infra).  

En synthèse :  

1. OCCAPI :  

L'outil est présenté par M. QUELIN de DPI 

SQ. Il expose les enjeux du projet : réglemen-

taires et légaux, qualité de vie au travail, mé-

tier. L'outil s'appuie sur le projet SIRIUS et 

sera livré le 25 novembre sur le site de Lyon avec les 1ères formations sur 

une journée. Les essais vont durer jusqu'à février 2015. Ensuite, réalisa-

tion d'un REX, présentation dans les instances et développement dans 

chaque établissement par vague de 5 à 6 établissements.  

  Exécution   -   Maîtrise   -   Cadres 

 

 

Était présents pour la Direction : 

CREMIEN IRH,  

GIOLAND IRH FC,  

ROCHE IRH FC expert métier CREQ,  

QUELIN chef de projet PACIFIC /SIRIUS et OCCAPI. 

Les Organisations Syndicales: CGT, UNSA-Ferroviaire, CFDT 

 et SUD-Rail. 

Pour l’UNSA-Ferroviaire : Mrs PELLE, ANDRES, BOUCHET 

 et MATHIS. 
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  Exécution   -   Maîtrise   -   Cadres 

 

Remarques UNSA : Ce GT était avant tout organisé pour la présentation 

du projet OCCAPI (Outil de Consultation des Conducteurs APpliqué à l’In-
fra). La Direction avait convié son chef de projet (Mr Quelin) pour nous le 

commenter.  

Malheureusement, il en fut empêché par des « camarades » bien remontés 

contre tout et n’importe quoi. Certains sont en avant garde des combats 

d’arrière garde. En pièce jointe, vous avez le document donné en séance.  

Pour l’UNSA, cet outil intégré dans un IPAD (à l’instar de SIRIUS) per-

mettra d’alléger le sac des agents en numéri-

sant toute la collection et réglementation des 

CREQ. Les conditions de travail s’en trouve-

ront grandement améliorées. Exception faite 

du mémento, l’ensemble des documents sera 

intégré avec une mise à jour automatique. 

OCCAPI facilitera le suivi indispensable pour 

les validations de parcours transmises à 

l’EPSF. 

2. Emploi : 

En janvier 2014, annonce de 813 CREQ à l’Emploi Repère 126.  

En octobre 2014, 831 CREQ sont à l’Emploi Repère 126.  

 

Remarques UNSA : la Direction tient ses engagements de maintien des 

effectifs CREQ. 

 

3. Déroulement de carrière :  

Lors de la table ronde du mois de février, il a été annoncé que 70 CREQ 

Qualification C seraient promus à la Qualification D en 2014. Les NAC de 

fin d'année ont permis 58 requalifications. En 2015, 13 sont prévues.  

Au total, 71 CREQ passeront de la Qualification C à D.  

De plus, ces 71 revalorisations donneront lieu à autant de revalorisa-

tions de B vers C.  
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Remarques UNSA : Suite aux engagements (de février 2014) de l’Entre-

prise de passer 70 CREQ à la Qualification D au 1er septembre 2014, 

l’UNSA demandait un point sur ce dossier. Les établissements n’ont pas 

tous appliqué les directives du national. L’UNSA est intervenue sur le TP 

NEN qui traînait les pieds pour transmettre les contin-

gents à leurs établissements respectifs. 13 nomina-

tions le seront en 2015 sur 4 établissements (NPC-Log 

Nationale-CA et LGV Atlantique). Face à nos interroga-

tions sur ce retard, la Direction a présenté des motifs 

fallacieux. L’UNSA estime que ces 4 établissements se 

sont loupés sur ces nominations et ce sont les CREQ 

qui en paient la facture. Ils perdront 4 mois de rému-

nération à la Qualification D.  

Nous serons attentifs aux 71 nominations de B vers C comme annon-

cées par la Direction. Les élus UNSA veilleront pour que ces nomina-

tions soient effectives en 2015 et réservées aux seuls CREQ.  

4. Evolution des limites de vitesse, des masses tractées des CREQ  

Aux 4 sites définis pour l'expérimentation lors du dernier GT (Infralog 

Pays de la Loire, Infralog Nord Pas de Calais, Infrapôle Paris Saint Laza-

re, Infrapôle Paris Sud Est) s'ajoute l'Infrapôle Lorraine. Suite à des 

difficultés de mise en place de la formation, le projet a pris du retard. La 

formation débutera au mois de décembre au lieu de septembre et s'ef-

fectuera à l'UF CREQ de Marseille sur 2 jours.  

Monsieur CREMIEN remercie les participants et clôture la séance à 

13h10.  

Remarques UNSA : ces évolutions sont impératives et urgentes car elles 

préparent nos CREQ à une montée en compétence indispensable : celle de 

tirer des trains plus lourds avec des engins plus puissants. 

Pour l’instant, cette expérimentation est pour le PAMage à V maxi  

80km/h des AT3 et AS3. 

Trois formations débutent à Marseille en semaine n°49.  

Didier Mathis 

Secrétaire Fédéral INFRA  

 

Votre contact : MATHIS Didier  
 0619461230  

mathis.d@unsa-cheminots.org  


