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A. Classification des fonctions

Classe 5 :

Aspirant agent au funiculaire
Aspirant conducteur / mécanicien
Cantonnier II
Employé d’exploitation III
Employé de bureau V
Ouvrier non-professionnel III

Classe 6 :

Aiguilleur III
Cantonnier I
Employé d’exploitation II
Employé de bureau IV
Ouvrier non-professionnel II

Classe 7 :

Agent au funiculaire III
Aiguilleur II
Cantonnier spécialisé II
Employé d’exploitation I
Employé de bureau III
Ouvrier non-professionnel I

Classe 8 :

Agent au funiculaire II
Agent du bureau de la voie
Aiguilleur I
Aspirant agent du contrôle des titres de transport
Aspirant conducteur d’autobus / trolleybus
Aspirant visiteur
Cantonnier spécialisé I
Employé de bureau II
Monteur de ligne II
Ouvrier spécialisé non-professionnel II

Classe 9 :

Agent au funiculaire I
Agent du contrôle des titres de transport III
Agent du mouvement IV
Chef de transport de la voie
Conducteur d’autobus / trolleybus III
Conducteur / mécanicien III
Employé d’administration V
Employé de bureau I
Magasinier professionnel III
Monteur de ligne I
Ouvrier professionnel III
Ouvrier spécialisé non-professionnel I
Préposé à la recette gare routière A III
Secrétaire d’exploitation III
Suppléant chef de manœuvre
Visiteur III
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Classe 10 :

Agent du contrôle des titres de transport II
Agent du mouvement III
Chef d’équipe de la voie II
Chef de manœuvre II
Conducteur d’autobus / trolleybus II
Conducteur / mécanicien II
Employé d’administration IV
Magasinier professionnel II
Ouvrier professionnel II
Préposé à la recette gare routière A II
Secrétaire d’exploitation II
Visiteur II

Classe 11 :

Agent du contrôle des titres de transport I
Agent du mouvement II
Chef d’équipe de la voie I
Chef de manœuvre I
Chef de station B
Conducteur d’autobus / trolleybus I
Conducteur / mécanicien I
Employé d’administration III
Magasinier professionnel I
Ouvrier professionnel I
Préposé à la recette gare routière A I
Secrétaire d’exploitation I
Visiteur I

Classe 12 :

Agent du mouvement I
Aspirant chef des agents du contrôle des titres de transport
Aspirant inspecteur route
Aspirant sous-chef de la recette gare A
Aspirant sous-chef de la recette gare routière A
Chef de station A
Employé d’administration II
Magasinier spécialiste
Ouvrier spécialiste
Sous-chef de garage C
Sous-chef de gare B

Classe 13 :

Aspirant sous-chef de gare routière A
Chef conducteur / mécanicien
Chef de district III
Chef de secteur professionnel spécialiste
Chef des agents du contrôle des titres de transport III
Chef magasinier
Employé d’administration I
Inspecteur route II
Sous-chef de garage B
Sous-chef de la recette gare A
Sous-chef de la recette gare routière A
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Classe 14 :

Chef adjoint de garage B
Chef de dépôt II
Chef de district II
Chef de garage C
Chef de gare B
Chef de la recette gare A
Chef de la recette gare routière A
Chef des agents du contrôle des titres de transport II
Employé principal d’administration II
Inspecteur route I
Sous-chef d’atelier II
Sous-chef de gare A
Sous-chef de gare routière A
Sous-chef du service électrique Fribourg/Bulle

Classe 15 :

Chef adjoint de garage A
Chef de dépôt I
Chef de district I
Chef des agents du contrôle des titres de transport I
Employé principal d’administration I
Inspecteur principal adjoint route
Sous-chef d’atelier I

Classe 16 :

Chef d'atelier III
Chef de bureau II
Chef de garage B
Chef du service électrique Fribourg/Bulle
Technicien II

Classe 17 :

Chef adjoint des ateliers ferroviaires
Chef d'atelier II
Chef de bureau I
Chef de garage A
Chef de gare A
Chef de gare routière A
Inspecteur d’exploitation ferroviaire II
Inspecteur principal route II
Technicien I

Classe 18 :

Chef d’atelier I
Chef des ateliers ferroviaires
Inspecteur d’exploitation ferroviaire I
Inspecteur principal route I
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B. Infrastructure

1.

Personnel technique

1.1.

Ouvrier professionnel fer
Ouvrier professionnel III

9

Après 1 année de service et l’âge minimum de 21 ans révolus.
10

Ouvrier professionnel II
Après avoir atteint le maximum de la 10e classe.

11

Ouvrier professionnel I
a)

b)
c)
d)
12

Avoir acquis une réelle maîtrise dans son activité professionnelle, autrement
dit être en mesure d’exécuter d’une manière indépendante tous les travaux
inhérents à sa fonction.
Diriger un groupe ou une équipe d’ouvriers ou exercer une activité
polyvalente ou d’une efficacité semblable.
Avoir atteint le maximum de la 11e classe.
Avoir 7 ans d’activité comme ouvrier professionnel ou 3 ans s’il est en
possession de la maîtrise fédérale.

Ouvrier spécialiste
Avec mise au concours et cahier des charges
13

Chef de secteur professionnel spécialiste

14

Chef de dépôt II

14

Sous-chef du service électrique Fribourg/Bulle

15

Chef de dépôt I

15

Sous-chef d’atelier I

16

Chef du service électrique Fribourg/Bulle

17

Chef adjoint des ateliers ferroviaires

18

Chef des ateliers ferroviaires
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Ouvrier non professionnel fer
Ouvrier non professionnel III

5

Après 1 année en 5e classe et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus ou s’il a
accompli 2 ans de service et atteint l’âge de 22 ans révolus.
6

Ouvrier non professionnel II
Après 4 ans de service et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus.

7

Ouvrier non professionnel I
Lorsqu’il peut exécuter des travaux très divers et qu’il accomplit des tâches
spéciales posant des exigences particulières.

8

Ouvrier spécialisé non professionnel II
Après 2 ans dans cette fonction et lorsqu’il peut exécuter des tâches spéciales
exigeant des connaissances accrues et de l’expérience.

9

1.3.
8

Ouvrier spécialisé non professionnel I

Monteur de ligne
13

Monteur de ligne II
Après 2 ans dans cette fonction et lorsqu’il peut exécuter des tâches spéciales
exigeant des connaissances accrues et de l’expérience.

9

Monteur de ligne I
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Cantonnier

5

Cantonnier II
Après 1 année en 5e classe et lorsqu’il atteint l’âge de 24 ans révolus ou s’il a
accompli 2 ans de service et atteint l’âge de 22 ans révolus.

6

Cantonnier I
Après 4 ans de service et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus. Lorsqu’il peut
exécuter des tâches spéciales d’une manière indépendante.

7

Cantonnier spécialisé II
Lorsqu’il peut exécuter des travaux très divers et qu’il accomplit des tâches
spéciales posant des exigences particulières (remplace le chef d’équipe).

8

Cantonnier spécialisé I
Avec mise au concours et cahier des charges
8

Agent du bureau de la voie

9

Chef de transport de la voie

10

Chef d’équipe de la voie II

11

Chef d’équipe de la voie I

13

Chef de district III

14

Chef de district II

15

Chef de district I
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Ouvrier professionnel route

9

Ouvrier professionnel III
Après 1 année de service et l’âge minimum de 21 ans révolus.

10

Ouvrier professionnel II
Après avoir atteint le maximum de la 10e classe.

11

Ouvrier professionnel I
a)

b)
c)
d)
12

Avoir acquis une réelle maîtrise dans son activité professionnelle, autrement
dit être en mesure d’exécuter d’une manière indépendante tous les travaux
inhérents à sa fonction.
Diriger un groupe ou une équipe d’ouvriers ou exercer une activité
polyvalente ou d’une efficacité semblable.
Avoir atteint le maximum de la 11e classe.
Avoir 7 ans d’activité comme ouvrier professionnel ou 3 ans s’il est en
possession de la maîtrise fédérale.

Ouvrier spécialiste
Avec mise au concours et cahier des charges
13

Chef de secteur professionnel spécialiste

14

Chef de dépôt II

14

Sous-chef d’atelier II

15

Chef de dépôt I

15

Sous-chef d’atelier I

16

Chef d’atelier III
Après 2 ans de service dans cette fonction.

17

Chef d’atelier II

18

Chef d’atelier I
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Ouvrier non professionnel route
Ouvrier non professionnel III

5

Après 1 année en 5e classe et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus ou s’il a
accompli 2 ans de service et atteint l’âge de 22 ans révolus.
6

Ouvrier non professionnel II
Après 4 ans de service et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus.

7

Ouvrier non professionnel I
Lorsqu’il peut exécuter des travaux très divers et qu’il accomplit des tâches
spéciales posant des exigences particulières.

8

Ouvrier spécialisé non professionnel II
Après 2 ans dans cette fonction et lorsqu’il peut exécuter des tâches spéciales
exigeant des connaissances accrues et de l’expérience.

9

1.7.

Ouvrier spécialisé non professionnel I

Employé d’exploitation

5

Employé d’exploitation III
Après 1 année en 5e classe et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus ou s’il a
accompli 2 ans de service et atteint l’âge de 22 ans révolus.

6

Employé d’exploitation II

Avec mise au concours et cahier des charges
7

Employé d’exploitation I
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Magasinier

9

Magasinier professionnel III
Après 1 année de service et l’âge de 21 ans révolus.

10

Magasinier professionnel II
Après avoir atteint le maximum de la 10e classe.

11

Magasinier professionnel I
a)

b)
c)
d)
12

Avoir acquis une réelle maîtrise dans son activité professionnelle, autrement
dit être en mesure d’exécuter d’une manière indépendante tous les travaux
inhérents à sa fonction.
Diriger un groupe ou une équipe de magasiniers ou exercer une activité
polyvalente ou d’une efficacité semblable.
Avoir atteint le maximum de la 11e classe.
Avoir 7 ans d’activité comme magasinier professionnel ou 3 ans s’il est en
possession de la maîtrise fédérale.

Magasinier spécialiste
Avec mise au concours et cahier des charges
13

Chef magasinier
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C. Exploitation

1.

Personnel des gares

1.1.

Employé d’exploitation

5

Employé d’exploitation III
Après 1 année en 5e classe et lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus ou s’il a
accompli 2 ans de service et atteint l’âge de 22 ans révolus.

6

Employé d’exploitation II

Avec mise au concours et cahier des charges
7

1.2.

Employé d’exploitation I

Aiguilleur

6

Aiguilleur III
Après 2 ans de service dans la fonction.

7

Aiguilleur II
Après 2 ans de fonction comme aiguilleur II dans les gares de Bulle, Châtel-StDenis et Broc-Fabrique.

8

Aiguilleur I

Avec mise au concours et cahier des charges
9

Suppléant chef de manœuvre

10

Chef de manœuvre II

11

Chef de manœuvre I
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Agent du mouvement / Secrétaire d’exploitation

9

Agent du mouvement IV / Secrétaire d’exploitation III
Après 1 année en 9e classe et l’âge de 21 ans révolus.

10

Agent du mouvement III / Secrétaire d’exploitation II
Après avoir atteint le maximum de la 10e classe.

11

Agent du mouvement II / Secrétaire d’exploitation I
Dans les gares A après avoir atteint le maximum de la 11e classe.

12

Agent du mouvement I

Avec mise au concours et cahier des charges
11

Chef de station B

12

Aspirant sous-chef de la recette gare A

12

Chef de station A

12

Sous-chef de gare B

13

Sous-chef de la recette gare A

14

Chef de gare B

14

Chef de la recette gare A

14

Sous-chef de gare A

17

Chef de gare A

17

Inspecteur d’exploitation ferroviaire II

18

Inspecteur d’exploitation ferroviaire I
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Personnel des garages et gare routière

Avec mise au concours et cahier des charges (pour tous les postes suivants)
12

Sous-chef de garage C

13

Aspirant sous-chef de gare routière A
Sous-chef de garage B

14

Chef adjoint de garage B
Chef de garage C
Sous-chef de gare routière A

15

Chef adjoint de garage A

16

Chef de garage B

17

Chef de garage A
Chef de gare routière A
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Personnel ferroviaire

5

Aspirant conducteur / mécanicien
Après apprentissage et examen réussi.

9

Conducteur / mécanicien III
Après 4 ans dans cette fonction dès la nomination. L’apprentissage n’est pas pris
en considération. Peut être imputée sur ces 4 ans, 1 année au maximum passée
dans la même fonction auprès d’une autre compagnie de chemins de fer.

10

Conducteur / mécanicien II
Après avoir atteint le maximum de la 10e classe et avoir passé avec succès un
examen.

11

Conducteur / mécanicien I

Avec mise au concours et cahier des charges
13

Chef conducteur / mécanicien
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Personnel route

Aspirant conducteur d’autobus / trolleybus
Aspirant visiteur

8

Dès l’obtention des permis trolleybus/autobus, 1 échelon suppl. dans la classe.
Après 1 année de service et avoir passé avec succès un examen, nomination.
Conducteur d’autobus / trolleybus III
Visiteur III

9

Après 4 ans dans cette fonction dès la nomination.
Conducteur d’autobus / trolleybus II
Visiteur II

10

Après avoir obtenu le maximum de la 10e classe et avoir passé avec succès un
examen.
11

Conducteur d’autobus / trolleybus I
Visiteur I
Avec mise au concours et cahier des charges
Aspirant inspecteur route

12

Après 1 année dans la fonction.
13

Inspecteur route II
Après 2 ans dans la fonction.

14

Inspecteur route I
Avec mise au concours et cahier des charges
15

Inspecteur principal adjoint route

Avec mise au concours et cahier des charges
17

Inspecteur principal route II

18

Inspecteur principal route I
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Personnel funiculaire

5

Aspirant agent au funiculaire
Après 1 année, examen pour la nomination.

7

Agent au funiculaire III
Après 4 ans de cette fonction, dès la nomination.

8

Agent au funiculaire II
Après avoir obtenu le maximum de la classe 8 et avoir passé avec succès un
examen.

9

Agent au funiculaire I
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D. Logistique

1.

Personnel de bureau

5

Employé de bureau V (classe initiale)
Après 1 an en 5e classe, lorsqu’il a atteint l’âge de 24 ans révolus ou s’il a
accompli 2 ans de service et a atteint l’âge de 22 ans révolus.

6

Employé de bureau IV
Après 4 ans de service et l’âge de 24 ans révolus.

7

Employé de bureau III
Lorsqu’il peut exécuter des travaux très divers et qu’il accomplit des tâches
spéciales posant des exigences particulières.

8

Employé de bureau II
Après 2 ans dans cette fonction et lorsqu’il peut exécuter des tâches spéciales
exigeant des connaissances accrues et de l’expérience.

9

Employé de bureau I
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Personnel d’administration

9

Employé d’administration V (CFC)
Après 1 année de service et l’âge minimum de 21 ans révolus.

10

Employé d’administration IV
Avoir atteint le maximum de la 10e classe.

11

Employé d’administration III
a)
b)
c)

12

Occuper un poste traitant de manière indépendante de la correspondance et
des travaux de comptabilité.
Avoir atteint le maximum de la classe 11.
Avoir 7 ans d’activité comme employé d’administration ou 3 ans s’il est en
possession de la maîtrise fédérale.

Employé d’administration II
Avec cahier des charges
13

Employé d’administration I

14

Employé principal d’administration II

15

Employé principal d’administration I

Avec mise au concours et cahier des charges
16

Chef de bureau II
Technicien II

17

Chef de bureau I
Technicien I
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Personnel de contrôle

8

Aspirant agent du contrôle des titres de transport
Après 1 année de service et avoir passé avec succès un examen, nomination.

9

Agent du contrôle des titres de transport III
Après 4 ans dans cette fonction dès la nomination.

10

Agent du contrôle des titres de transport II
Avoir atteint le maximum de la 10e classe et avoir passé avec succès un examen.

11

Agent du contrôle des titres de transport I
Avec mise au concours et cahier des charges
12

Aspirant chef des agents du contrôle des titres de transport

13

Chef des agents du contrôle des titres de transport III

14

Chef des agents du contrôle des titres de transport II

15

Chef des agents du contrôle des titres de transport I
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Personnel de la recette
Cette filière est ouverte aussi bien à un candidat interne qu’à un recrutement externe.

Préposé à la recette gare routière A III

9

Après 4 ans dans cette fonction dès la nomination.
Préposé à la recette gare routière A II

10

Après avoir obtenu le maximum de la 10e classe et avoir passé avec succès un
examen.
11

Préposé à la recette gare routière A I

Avec mise au concours et cahier des charges
12

Aspirant sous-chef de la recette gare routière A

13

Sous-chef de la recette gare routière A

14

Chef de la recette gare routière A
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E. Classification des gares, stations et garages

1.

2.

3.

Gares ferroviaires
Gare A :

Bulle

Gares B :

Courtepin
Châtel-St-Denis

Stations ferroviaires
Stations A :

Montbovon
Broc-Fabrique
Sâles / Vuisternens-dt-Romont

Stations B :

Belfaux-Village
Gruyères
Grandvillard

Gare routière
Gare routière A :

4.

Fribourg

Garages routiers
Garage A :

Fribourg

Garage B :

Bulle

Garages C :

Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Romont

