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Article 1 – Textes abrogés 
Directive RH0254 du 3 août 1990 (ex-Règlement PS 25). 

Article 2 - Objet 
2.1. Le présent Règlement a pour objet de définir les dispositions à appliquer au personnel lié à la 

SNCF par un contrat de travail et n'appartenant pas au cadre permanent. Ce personnel est 
appelé personnel contractuel. 
Ce personnel relève des lois et règlements en vigueur en ce qui concerne ses conditions 
d'emploi et de travail et ses garanties sociales compte tenu des dispositions particulières que le 
présent règlement a pour objet de préciser. 
Ce règlement est élaboré par l'Entreprise, après concertation avec les organisations syndicales 
reprises au chapitre 1 – article 2 - du Statut des relations collectives entre la SNCF et son per-
sonnel. 

2.2. Dans une première partie, ce règlement traite des dispositions communes applicables à ce 
personnel, sous réserve des dispositions particulières aux diverses catégories de personnel 
concerné prévues aux annexes A à D qui constituent la deuxième partie  de ce règlement. 
Il convient également de se reporter au barème de rémunération (troisième partie de la 
Directive RH0254) qui fait l’objet d’une publication distincte (RH0390). 
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1re partie – DISPOSITIONS COMMUNES 

Titre A - Généralités 

Article 3 – Champ d’application 
Le personnel contractuel relevant du présent règlement est embauché pour tenir : 
- soit des emplois non prévus aux tableaux des filières, 
- soit des emplois prévus aux tableaux des filières ; l'utilisation dans ces emplois pour une durée 

indéterminée n'est possible que lorsque les conditions d'admission au cadre permanent ne sont 
pas remplies. 

Le présent règlement ne s'applique pas : 
- au personnel recruté par les filiales, 
- aux concierges et gardiens d'immeubles (1), 
- aux médecins dont la situation fait l'objet de la Directive RH0032 (ex-Règlement PS 24 E), 
- au personnel recruté et utilisé en dehors du territoire métropolitain. 

Article 4 – Conditions d’utilisation 
Ce personnel est utilisé soit à temps complet, soit à temps partiel. 

4.1. Agents à temps complet 
Les agents à temps complet sont utilisés selon la durée réglementaire annuelle (2). 

4.2. Agents à temps partiel 
Sont considérés comme agents à temps partiel, les agents dont la durée annuelle de travail est 
inférieure à la durée réglementaire annuelle (2). 

4.3. Les agents à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou à 
temps partiel avec un taux d’utilisation supérieur et les agents à temps complet qui souhaitent 
occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'affectation, dans leur 
établissement ou l'établissement dans lequel ils ont sollicité leur affectation, dans un emploi 
ressortissant à leur classe ou catégorie professionnelle ou dans un emploi équivalent. Le 
Directeur d'établissement, ou assimilé, porte à la connaissance de ces agents la liste des 
emplois disponibles correspondants. 

4.4. Temps partiel choisi, en cours de carrière 
Le personnel contractuel, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, peut, 
conformément à la Directive RH0662 (Accord collectif sur le travail à temps partiel des agents 
du cadre permanent), bénéficier d’un temps partiel choisi, en cours de carrière. 
Cette possibilité est ouverte à tout agent, volontaire, sous contrat à durée indéterminée qui n’est 
plus à l’essai, avec l’accord de l’entreprise. 

                                                      
(1) Ce personnel est traité par référence à la convention collective nationale des employés, concierges et gardiens d'immeu-

ble. 
(2) Cf. article 103 ci-après. 
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4.5. Utilisation du personnel contractuel titulaire d'un contrat à durée déterminée (Articles L1242-6, 
D1242-4, D1242-5, L4154-1, D4151-1 à D4154-6 et L4154-2 du Code du travail) 
Le personnel contractuel titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut être utilisé pour 
effectuer certains travaux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. 
 

Article 5 – Contrôle de l’emploi – Formalités administratives 
5.1. Chaque établissement adresse dans les 8 premiers jours de chaque mois au Directeur Régional 

des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi  
(DIRECCTE) le relevé prévu à l'article D1221-29 du Code du travail. 

         A compter du 1er janvier 2011, cette déclaration devra être transmise à la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) en lieu et place de la 
DIRECCTE (Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010) 

5.2. Conformément à l’article L1221-13 du Code du travail, chaque établissement tient un registre 
unique du personnel contractuel et temporaire sur lequel doivent figurer dans l'ordre 
d'embauchage les noms et prénoms de tous les contractuels et travailleurs temporaires(1) 
occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. 
Ce registre doit, conformément à l’article D1221-23 du Code du travail, indiquer en outre, pour 
chaque personne concernée : 

- la nationalité, la date de naissance, le sexe, l’emploi, la qualification, les dates d'entrée et de 
sortie de l'établissement, lorsqu'une autorisation de l’Administration du travail est requise 
pour l'embauche ou le licenciement, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la 
demande d'autorisation,  

-  son statut dans l'établissement :  
.salarié sous contrat à durée déterminée,  
.travailleur à temps partiel,  
.apprenti ou titulaire d’un contrat de professionnalisation,  
.pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice 
d'une activité salariée, doit figurer la mention suivante : type et numéro d'ordre du titre 
valant autorisation de travail. En outre, conformément à l’article D1221-24 du Code du 
travail, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du 
personnel et tenues à la disposition des délégués du personnel de l'établissement et 
des fonctionnaires chargés de veiller à l'application du Code du travail et du Code de la 
sécurité sociale sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l’établissement pour 
ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés. 

Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au 
moment où ceux-ci surviennent. 
Les mentions portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la 
date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. 
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des 
fonctionnaires chargés de veiller à l'application du Code du travail et du Code de la sécurité 
sociale. 

5.3. Déclaration préalable à l’embauche - déclaration unique d’embauche  
(Articles L1221-10 à L1221-12, R1221-1 à R1221-11 et R1221-16 du Code du travail) 
L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative effectuée par 
l’employeur auprès des organismes de protection sociale. 

                                                      
(1) Les travailleurs temporaires ne sont pas des contractuels de la SNCF, ils doivent, toutefois, être inscrits sur le registre 

unique. Le nom et l’adresse de l’entreprise de travail temporaire doivent aussi être mentionnés. 
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Conformément à l’article R1221-16 du Code du travail, la déclaration préalable à l’embauche 
doit être remplie dans le cadre de la déclaration unique d’embauche. 
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Titre B – Embauchage 

Chapitre 1 - Interdiction et priorités d’embauchage 

Article 6 – Interdiction de réembaucher certains anciens agents 
Ne peuvent, en principe, être réembauchés les anciens agents, qui, ayant appartenu au cadre 
permanent, ont quitté la SNCF par suite de radiation des cadres, de révocation ou de mise à la 
retraite sur l'initiative de la SNCF. Il en est de même pour les anciens contractuels ayant fait 
l'objet d'un licenciement par mesure disciplinaire. 

Article 7 – Priorités d’embauchage – Réadmissions 
7.1. Après démission suite à un congé de maternité ou d'adoption 

L'agent ayant rompu son contrat de travail dans les conditions fixées par l'article 29 ci-après, 
peut, dans l'année suivant cette rupture, solliciter son réembauchage, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé. Il bénéficie alors pendant un an 
à compter de la demande, d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa 
qualification lui permet de prétendre. Les propositions de réembauchage ainsi que les refus 
éventuels de l'intéressé doivent être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
Il conserve, en cas de réemploi dans les délais prévus ci-dessus, les avantages acquis avant sa 
cessation de fonctions sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant la période 
d'essai. 

7.2. Après suspension motivée par l'exercice d'un mandat électif 
L'agent dont le contrat de travail a été suspendu dans les conditions fixées par  
l'article 28 ci-après pour l'exercice d'un mandat électif peut demander, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception adressée à son Directeur d'établissement, ou assimilé, sa 
remise en service au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat. Il est 
alors remis en service, à la même résidence, dans son précédent emploi ou dans un emploi 
similaire, comportant une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle 
il a avisé son Directeur d'établissement, ou assimilé. 

7.3. Après suspension du contrat motivée par un congé parental d'éducation, un congé pour 
éducation d’enfants, un congé de présence parentale, un congé pour création 
d'entreprise ou un congé sabbatique 
A l'expiration du congé parental d'éducation, du congé pour éducation d’enfants, du congé de 
présence parentale, du congé pour création d'entreprise ou du congé sabbatique visés aux 
articles 30, 30 bis, 30 ter et 32 et sous réserve qu'il réunisse les conditions d'aptitude médicale 
requises, l'agent est réintégré, de plein droit, dans son emploi ou dans un emploi similaire à la 
même résidence, comportant une rémunération équivalente. 
L'agent placé en congé pour création d'entreprise ou en congé sabbatique ne peut invoquer 
aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé. 
Lorsque, dans les cas prévus par la loi la durée du congé parental d'éducation ou du congé de 
présence parentale est écourtée, il est fait droit dans le délai d'un mois à la demande motivée 
de reprise de service. Dans les mêmes conditions, il est fait également droit dans le délai 
maximum d’un mois aux demandes de reprise de service anticipées formulées par les agents 
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placés en congé pour éducation d’enfants. Les demandes présentées pour un autre motif sont à 
soumettre à la décision du Directeur d'établissement, ou assimilé. Les intéressés sont remis en 
service dans les conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus. 
Si, lors de la visite médicale précédant la reprise de service, l'intéressé est déclaré inapte à l'un 
de ces emplois, il est procédé à son licenciement dans les conditions prévues au Titre C. 
L'agent qui, à l'expiration de l'un des congés faisant l'objet du présent paragraphe, ne reprend 
pas son service est considéré comme ayant rompu son contrat de travail. 

Article 8 – Conditions à réunir pour pouvoir être embauché 
8.1. Pour pouvoir être embauché tout candidat doit : 

- être âgé, lors de l'embauchage de 18 ans au moins (16 ans s'il s'agit d'un emploi de 
bureau) (1), 
- remplir les conditions d'aptitudes médicale et professionnelle exigées pour l'accession à 
l'emploi envisagé, 
- déclarer s’il est libre de tout engagement envers son dernier employeur et s’engager à 
respecter les dispositions de la Directive RH0013 réglementant les cumuls d’emplois,  
- s'il s'agit d'un étranger, être titulaire, en outre, d'une autorisation de travail conformément 
aux articles L5221-5 et suivants du Code du travail (2). Toutefois, les candidats ressortissant 
d'un des pays de l’Union Européenne (3), de la Norvège, du Liechtenstein, de l’Islande, de la 
Suisse, les Andorrans et les Monégasques ne sont pas tenus de posséder une autorisation 
de travail. Les travailleurs étrangers autres que les ressortissants de l’Union Européenne 
dispensés de l’obligation de détenir une autorisation de travail et de la Suisse doivent 
produire les documents attestant qu’ils ont subi le contrôle médical exigé pour leur 
introduction en France.  
- fournir s'il est mineur non émancipé, l'autorisation de son représentant légal (père, mère ou 
tuteur) d'accepter l'emploi sollicité. 

8.2. Tout embauchage donne lieu à établissement d'un contrat de travail dans les conditions prévues 
au chapitre 2. 

Article 9 – Examens médicaux préalables à l’embauche 
Les examens médicaux d'embauchage s'effectuent selon les modalités prévues au Titre II du livre 
VI de la quatrième partie du Code du travail et aux textes réglementaires relatifs à l’aptitude aux 
fonctions de sécurité sur le réseau ferré national. 

                                                      
(1) Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Directeur d’établissement, ou assimilé. 
(2) Les principaux titres valant autorisation de travail et leur procédure de délivrance ou de vérification figurent en annexe 1 à 

la présente directive. 
(3) Les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie restent soumis, à titre transitoire, à l’obligation de détenir une autorisation 

de travail. 
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Chapitre 2 - Conclusion et modification du contrat de travail 

Article 10 – Dispositions communes 
10.1.  Le contrat de travail doit être écrit (1). Il est signé par les deux parties, la SNCF étant 

représentée par le Directeur d'établissement, ou assimilé. 
10.2. Le contrat est établi soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée dans les conditions 

précisées aux articles ci-après. Sauf dans les cas et dans les conditions fixées à l'article 12 du 
présent règlement, un contrat de travail doit être conclu sans détermination de durée. 
Qu’il soit établi à durée indéterminée ou déterminée, il doit préciser si l’utilisation a lieu à 
temps complet ou à temps partiel. 

10.3. Pour les agents utilisés à temps partiel, le contrat comporte certaines mentions (2). 
- la durée du travail : 
• pour les agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée : la fraction de la 

durée annuelle du travail fixée (qui représente un pourcentage de la durée normale de 
travail d’un agent à temps complet), 

• pour les agents titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée : 
 pour les contrats d’une durée inférieure à un mois, le nombre d’heures à effectuer 

sur la période du contrat, 
 pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à un mois, le nombre d’heures 

moyen mensuel, 
- le régime de travail auquel est rattaché l’agent, en précisant notamment la durée journalière 

moyenne de travail, le nombre et la nature des repos tels que prévus par la réglementation 
du travail pour le régime de travail suivi par l’agent : repos hebdomadaires, repos 
périodiques, repos supplémentaires ou complémentaires, 

- le mode de répartition de la durée du travail à temps partiel (réduction de la durée journalière 
de service, attribution de journées chômées supplémentaires, application simultanée des 
deux systèmes), en précisant : 

. la durée journalière de service moyenne applicable à l’agent, 

. le nombre annuel de journées chômées supplémentaires et les conditions de leur 
attribution (délai de programmation…), éventuellement le nombre de journées à 
attribuer avant la fin de l’exercice (3) (4). 

Cette répartition de l’horaire et/ou les conditions d’attribution des journées chômées 
supplémentaires peuvent éventuellement être modifiées sous les conditions suivantes : 

- à la demande du service, sous réserve d’un préavis d’un mois, ce délai pouvant être réduit 
en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles (voir l’instruction d’application du 
décret n°99-1161 (RH0677)). 
Lorsque le service n’est pas tracé à l’avance, il ne peut être dérogé à la programmation des 
journées chômées supplémentaires préparées pour un mois donné qu’en cas de 
circonstances accidentelles et imprévisibles (voir l’instruction d’application du décret n°99-
1161 (RH0677)). 

- à la demande de l’agent sous réserve d’un préavis de deux mois. Une telle modification sera 
notifiée sept jours au moins avant la date d’effet. 

                                                      
(1) A défaut d'écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. 
(2) Cf. Document d’application RH0708 « Durée du travail et rémunération des contractuels à temps partiel ». 
(3) Si l’agent travaille peu de jours chaque semaine, il est recommandé de préciser les jours où un travail est prévu. 
(4) Le nombre de journées chômées supplémentaires étant lié au régime de travail et donc à une notion de durée annuelle 

du travail, il est souhaitable que l’attribution se fasse sur l’année civile. 
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En cas d’événement grave concernant l’agent, cette modification intervient au plus tard un 
mois après la demande. 

10.4. La durée d’utilisation d’un agent à temps partiel peut, en outre, en accord avec l’agent, être 
augmentée temporairement au-delà de la durée de travail prévue au contrat et portée au 
niveau de la durée du travail réglementaire, notamment pour permettre de faire assurer le 
remplacement d’un agent absent. Cette augmentation donne lieu à l’établissement d’un 
avenant au contrat. 

Article 11 – Période d’essai 
(Articles L1221-19, L1221-20, L1221-24 et L1242-10 du Code du travail) 

11.1.  
a) Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maxi-
male est de 2 mois pour le personnel d’exécution, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 
mois pour les cadres.  
b) Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai qui ne peut 
excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines 
lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans 
les autres cas. 
Lorsque le contrat à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est 
calculée par rapport à la durée minimale du contrat. 

11.2.  
• La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son tra-

vail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions oc-
cupées lui conviennent. Elle est expressément stipulée dans le contrat de travail. 

• La durée de la période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires. Si elle 
est fixée en semaines ou en mois, elle se décompte en semaines civiles ou en mois 
calendaires, peu important le nombre de jours ouvrés, étant entendu que : 

- par semaine civile, il faut entendre toute période de sept jours consécutifs, 
- par mois calendaire, il s’agit d’une période de date à date. 

• En présence de deux contrats de travail successifs, la période d’essai stipulée dans le 
second contrat n’est licite qu’à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un 
emploi différent de celui objet du premier contrat. 

• En cas d’embauche à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la 
dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que 
cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. 

• La période d’essai est éventuellement prolongée de la durée des absences qui suspendent 
le contrat de travail. Ces absences sont les mêmes que celles qui prolongent le stage d'es-
sai des agents du cadre permanent (cf. Directive RH0292 – ex-Règlement PS 3). 
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Article 12 – Contrat à durée déterminée 
(Articles L1242-1 à L1242-17 et L1244-1 à 1245-1 du Code du travail) 

12.1. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas prévus à l'article 
L1242-2 du Code du travail. 

12.2. Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter les mentions prévues à l'article L1242-
12 du Code du travail. 

12.3. Période d'essai (voir l’article 11 ci-dessus) 

Article 13 – Modification du contrat de travail et modification des 
conditions de travail 

13.1. Toute modification du contrat de travail, ce qui est, conformément à la jurisprudence, en 
principe le cas lorsqu’il y a modification de la rémunération contractuelle du salarié, 
changement de fonction ne correspondant pas à la qualification du salarié ou modification 
du lieu de travail dans un secteur géographique différent (1), modification de la durée 
d’utilisation prévue au contrat (2), donne lieu à l’établissement d’un avenant signé par les 
deux parties (3). Toutefois, ne donnent pas lieu à l’établissement d’un avenant, les 
majorations de salaire liées à l’ancienneté, les revalorisations attribuées compte tenu de 
l’évolution générale des salaires et celles attribuées au titre de révisions salariales 
individuelles indépendantes d’une modification des fonctions ou des responsabilités. 
Dans le cas où le titulaire d’un contrat à durée indéterminée n’accepte pas les nouvelles 
conditions d’utilisation qui lui sont proposées, il y a lieu de rechercher à reclasser l’intéressé 
dans un emploi équivalent. Si le reclassement s’avère impossible, la procédure de 
licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, en fonction des motifs qui ont 
conduit à proposer une modification du contrat de travail, est engagée et la charge de la 
rupture du contrat incombe à la SNCF. 

13.2. Le changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir 
de direction s’impose au salarié. Son refus de poursuivre l’exécution de son contrat de 
travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles que l’employeur a la 
faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l’intéressé. 

13.3. Les contrats de travail à durée déterminée à terme précis peuvent faire l’objet d’un 
renouvellement dans les limites indiquées à l’article L1243-13 du Code du travail. Le 
renouvellement doit faire l’objet d’un avenant. 

                                                      
(1) Non assorti d’une clause de mobilité. 
(2) Lorsque, sur un semestre, l'horaire moyen réellement effectué par un agent à temps partiel a dépassé la durée moyenne 

fixée au contrat et calculée sur le semestre civil, l’horaire prévu au contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 
7 jours et sauf opposition de l'agent, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire 
moyen réellement effectué. 

(3) Dans le cas particulier où cette modification a pour origine un motif d’ordre économique, il convient, indépendamment des 
procédures de licenciement pour motif économique, d’informer l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. Le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus. Si le sa-
larié ne répond pas dans ce délai d’un mois, son silence vaudra acceptation de la modification. 
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Titre C – Cessation de fonctions 

Chapitre 1 - Conditions de résiliation du contrat de 
travail à durée indéterminée (1) (2) (3)  

Article 14 – Dispositions générales concernant la résiliation du 
contrat de travail (2) 

14.1. Les licenciements ne donnent lieu à aucune autorisation préalable de l'Administration, sauf 
dans les cas repris dans la note (2) ci-dessous. Ils sont toutefois soumis aux formalités 
prévues à l'article 5.1 et, dans le cas de licenciements pour motif économique, à celles 
figurant à l'article 16. 

14.2. Pendant la période d'essai, le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié, par l'une 
ou l'autre des parties, en respectant l’un des délais de prévenance ci-après : 

• Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, à la période d’essai, le salarié est prévenu dans 
un délai qui ne peut être inférieur à : 

-24 heures en deçà de 8 jours de présence, 
-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 
-2 semaines après 1 mois de présence, 
-1 mois après 3 mois de présence. 

• Lorsque la période d’essai est rompu par le salarié, celui-ci respecte un délai de 
prévenance de : 

-24 heures en deçà de 8 jours de présence, 
-48 heures après 8 jours de présence. 

La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. 
Cette rupture ne donne pas lieu à préavis, ni à indemnité. 

14.3. Passée la période d'essai, le contrat à durée indéterminée peut être résilié : 
a) à l'initiative de la SNCF 

- par licenciement : 
• pour faute grave, sans préavis, ni indemnité,  
• pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ne permettant plus à 

l'agent d'assurer ses prestations de service et lorsqu’il a été impossible de le 
reclasser ; cette résiliation a le caractère d'un licenciement ouvrant droit au préavis et à 
l'indemnité de licenciement. 
Préalablement à la notification de la rupture du contrat de travail,  
- l'intéressé doit être soumis à deux examens médicaux espacés de deux semaines, 
sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger 

                                                      
(1) En cas de résiliation du contrat d'un mineur non émancipé, soit à son initiative, soit par la SNCF, iI y a lieu d'aviser au 

préalable son représentant légal (père, mère ou tuteur) le plus rapidement possible. 
(2) La procédure spéciale prévue au Code du travail doit être appliquée dans tous les cas de licenciement ou de mise à la 

retraite par la SNCF des salariés protégés tels que, notamment, délégués du personnel, représentants du personnel au 
comité d’entreprise, membres des CHSCT, délégués syndicaux, représentants syndicaux, conseillers prud'hommes, 
administrateurs des organismes de la Sécurité Sociale, conseillers du salarié… Cette procédure s’applique dans les 
conditions prévues au Code du travail aux candidats à ces fonctions et aux agents ayant exercé ces fonctions. 

(3) Voir également l'article 31 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux agents victimes d'un accident du travail 
(sauf accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle et le titre G en cas de licenciement pour faute ou insuffisance 
professionnelle en dehors de la période d'essai. 
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immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, par le médecin du travail qui 
constate l’inaptitude de l’agent à son poste et consigne ses conclusions par écrit ; 
- l’employeur est tenu, conformément à la Directive RH0360 « Inaptitude et 
reclassement », de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte 
tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur 
l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi 
comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 
œuvre de mesures telles que changements de résidence ou transformations de postes 
de travail (1) ; 

• en dehors des cas visés ci-dessus, seulement lorsqu'il existe une cause réelle et 
sérieuse de licenciement ; ce licenciement ouvre droit au préavis et à l'indemnité de 
licenciement. Notamment lorsqu'au cours d'un arrêt de travail prolongé par suite de 
maladie ou d'accident hors service, il apparaît que l'agent ne pourra pas être réutilisé à 
sa reprise de travail du fait qu'il a été nécessaire de pourvoir à son remplacement 
définitif et qu'il n'y a pas d'emploi équivalent disponible, il convient de le préaviser de 
son licenciement dans les conditions fixées aux articles 17 à 22 ci-après. 

- par mise à la retraite, dans les conditions prévues à l’article L1237-5 du Code du travail. 
La mise à la retraite ouvre droit au préavis prévu à l’article 15.2 et à l'indemnité de mise à 
la retraite prévue à l'article 42.1 ci-après.  

b) à l'initiative de l'agent qui doit respecter le préavis (2). L'agent quittant volontairement 
l’entreprise pour bénéficier d'un droit à pension de vieillesse perçoit l'indemnité de départ en 
retraite prévue à l'article 42.2.  

c) d'un commun accord entre les parties par rupture conventionnelle, dans les conditions des 
articles L1237-11 à L1237-16 du Code du travail. 

14.4. Honorariat (3) 
Les contractuels cadres, ayant au moins 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise et ayant accompli 
au cours de leur carrière un excellent service (4) peuvent  se voir attribuer, au moment de leur 
départ en retraite, l’honorariat, sur décision du Directeur de l’entité dont ils relèvent. 
Les anciens contractuels à qui l’honorariat a été conféré – le cas échéant leur conjoint pensionné 
– continuent à bénéficier pour eux-mêmes et leurs ayants droit, sur les lignes de la SNCF, de 
facilités de circulations identiques à celles dont l’attribution est prévue durant l’activité par la 
Directive RH0400. 

                                                      
(1) Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de 

reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur doit verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire 
correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions 
s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise. 

(2) Sauf, toutefois dans le cas prévu à l'article 29 
(3) Disposition entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2009. 
(4) La réalité de la qualité du service doit être appréciée systématiquement avant attribution de l’Honorariat. 
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Article 15 – Durée du préavis 
15.1. Dans le cas où, en dehors de la période d'essai et des dispositions prévues aux articles 28 à 30 

(1), 30 bis, 30 ter, l'agent rompt son contrat de travail, il doit observer un préavis de 8 jours de 
calendrier s'il a une ancienneté de service inférieure à six mois, d'un mois dans les autres cas, 
sauf pour les cadres supérieurs qui doivent observer un préavis de 3 mois s’ils rompent leur 
contrat en dehors de la période d’essai  (2). 

15.2. Dans le cas où, en dehors de la période d'essai et des cas prévus au point 15.5, le contrat de 
travail est rompu à l'initiative de la SNCF, l'agent a droit à un préavis de : 
a) • huit jours de calendrier s'il a une ancienneté de service inférieure à six mois, 
 • un mois de calendrier s'il a une ancienneté d'au moins six mois, 
 • deux mois de calendrier s'il a une ancienneté d'au moins deux ans, 

les délais ci-dessus étant respectivement portés à quinze jours, un mois et demi et trois 
mois lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique (3), 

b) 3 mois de calendrier s’il est cadre supérieur. 
15.3. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté s'apprécie au jour de la notification 

du licenciement ou de la mise à la retraite. 
Les circonstances qui entraînent légalement la suspension du contrat de travail (congés 
autres que le congé annuel, maladie, mise à pied...) n'entrent pas en compte dans le calcul de 
l'ancienneté servant à déterminer la durée du préavis  (4). 

En cas d'interruption du contrat de travail, les périodes de travail antérieures à cette 
interruption ne sont pas à prendre en compte. 

15.4. En cas de maladie ou de blessure hors service au cours du préavis, celui-ci continue à courir. 
Le préavis ne peut pas se confondre avec les congés. 

15.5. Le licenciement intervient sans préavis, conformément au droit commun, en cas de faute grave. 

                                                      
(1) Seulement dans le cas où le contrat de travail est suspendu. 
(2) Sauf en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un congé pour création d'entreprise. Dans ce cas l'agent doit 

informer son Directeur d'établissement, ou assimilé, au moins trois mois avant la fin de son congé de son intention de 
rompre son contrat de travail. 

   . Sauf si la rupture du contrat de travail est imputable à une femme agent en état de grossesse médicalement attesté. 
Dans ce cas la contractuelle peut quitter le travail sans délai congé et sans avoir de ce fait à payer d'indemnité de rup-
ture. 

(3) Conformément à l’article L5213-9 du Code du travail, les durées énoncées au point a) de l’article 15.2 sont doublées, 
sans pouvoir excéder 3 mois, lorsque le salarié licencié est un travailleur handicapé. 

(4) Par exception, les absences suivantes sont comptées pour la totalité de leur durée dans cette ancienneté : 
. congé de formation ou d'enseignement, congé de formation économique sociale et syndicale, congé de formation des 

administrateurs de mutuelle, 
. accident du travail (sauf accident de trajet) ou maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité ou congé 

d’adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, 
. absences de la salariée pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale 

de la grossesse et des suites de l’accouchement, 
. congé de solidarité internationale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, 
. absences non rémunérées des candidats à l’Assemblée Nationale ou au Sénat,  
. périodes de réserve militaire, 
. absences des élus locaux, des représentants d’une association familiale, des représentants d’une association ou d’une 

mutuelle dans une instance de concertation, 
. absences des sapeurs pompiers volontaires participant à des missions opérationnelles ou à des actions de formation. 
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Article 16 – Licenciements pour motif économique 
(Articles L1233-1 à L1233-57, L1233-61 à L1233-64, L1233-71 à L1233-76 du Code du travail) 

Sont considérés comme licenciements pour motif économique les licenciements répondant à la 
définition de l’article L1233-3 du Code du travail. 
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts 
de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être 
réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel 
l'entreprise appartient.  
Un licenciement pour motif économique est dit collectif dès lors qu’il concerne dans un même 
établissement au moins deux salariés sur une même période de 30 jours, même si les motifs qui 
justifient les licenciements sont différents. 
La notion d’établissement à laquelle il est fait référence dans le Code du travail correspond au 
périmètre de compétence d’un comité d’établissement. 
Conformément aux articles L1233-71 et suivants du Code du travail, l’employeur propose le 
congé de reclassement aux contractuels concernés par un licenciement pour motif économique. 

Article 17 – Convocation à l’entretien préalable au licenciement 
(Articles L1232-2 à L1232-5 ou L1233-11 à L1233-14 du Code du travail) 

Lorsqu'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif ou un licenciement collectif pour motif 
économique de moins de dix salariés sur une même période de 30 jours est envisagé, le , 
Directeur d'établissement ou assimilé, doit, avant toute décision, convoquer le ou les agents 
intéressés dans les conditions énoncées aux articles du Code du travail cités ci-dessus. 
Pour permettre à l'agent de se présenter et, le cas échéant, de se faire assister (1), l’entretien 
préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre 
recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. 

Article 18 – Notification du licenciement 
(Articles L1232-6, L1233-15, L1233-16, L1233-39 à L1233-42, L1234-3, L6323-19 du Code du travail) 

L’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans un délai variant en fonction du motif de licenciement ainsi qu’il 
suit :  

• Dans le cas du licenciement pour motif personnel, cette lettre ne peut être expédiée moins 
de 2 jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien 
préalable ou au conseil de discipline. 

• Dans le cas du licenciement pour motif économique,  
o s’il s’agit d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de 

moins de dix salariés dans une même période de 30 jours, la notification du 
licenciement doit être réalisée dans les conditions prévues aux articles L1233-15 et 
L1233-16 du Code du travail. Pour l'application du 3e alinéa de l'article L1233-15 du 
Code du travail, par personnel d'encadrement il faut entendre tout contractuel classé 
dans la section Encadrement pour les élections prud'homales. 

                                                      
(1) L’assistant du salarié est pendant la durée de l’entretien et, le cas échéant, la durée du trajet, à considérer comme étant 

en service. 
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o s’il s’agit d’un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente 
jours, la notification du licenciement doit être réalisée dans les conditions prévues 
aux articles L1233-39 à 1233-42 du Code du travail.  

Le ou les motifs du licenciement doivent être énoncés de manière précise dans la lettre de 
licenciement ; en particulier, les motifs économiques ou de changement technologique doivent 
être explicités et détaillés. 
Le cas échéant, le salarié est informé dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de 
droit individuel à la formation, notamment, de la possibilité de demander, avant la fin du préavis, 
de bénéficier d’une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou de 
formation. 
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique le congé de reclassement doit 
être proposé dans la lettre de licenciement, conformément à l’article R1233-20 du Code du travail, 
et mention doit être faite de la priorité de réembauchage prévue à l’article L1233-45 du Code du 
travail et de ses conditions de mise en œuvre. 
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. 

Article 19 – Renseignements à fournir à l’agent licencié pour motif 
économique 

(Articles L1233-17 ou L1233-43, R1233-1 du Code du travail) 

Les critères retenus pour l'ordre des licenciements doivent être portés à la connaissance du 
salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main 
propre contre décharge dans les 10 jours après la présentation de la demande du salarié, cette 
dernière n'étant recevable que lorsqu'elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge avant l'expiration d'un délai de 
10 jours à compter de la date à laquelle l'agent quitte effectivement son emploi. 

Article 20 – Indemnité compensatrice de préavis 
20.1. Lorsqu'un agent quitte la SNCF sans respecter le préavis auquel il est tenu, il est redevable 

envers la SNCF d'une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération (1) qu'il 
aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du préavis non effectué (y compris la part 
de gratification de fin d'année correspondante). 

20.2. Lorsqu'un agent licencié ou mis à la retraite par la SNCF n'accomplit pas la totalité du délai 
congé indiqué sur son préavis de licenciement, il est redevable d'une indemnité 
compensatrice égale à la rémunération (1) qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la partie 
du préavis non effectuée (y compris la part de gratification de fin d'année correspondante). 
Toutefois, s'il compte une année au moins de services ininterrompus, il ne perd pas son droit 
à l'indemnité de licenciement ou de mise à la retraite. 
Si l'intéressé présente sa démission au cours du préavis qui lui a été notifié, il n'est tenu 
d'observer que le préavis fixé à l'article 15.1 (compté à partir de la date de cette démission), 
mais il perd alors, s'il comptait une année au moins de services ininterrompus, le bénéfice de 
l'indemnité de licenciement. 
Si, pour un motif exceptionnel, la SNCF décide de mettre fin sans délai aux services d'un 
agent qui aurait pu prétendre à un préavis en application de l'article 15, elle lui verse une 
indemnité compensatrice de préavis calculée comme indiqué ci-dessus. Cette indemnité de 
préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement à laquelle l'intéressé peut avoir droit dans 
les conditions prévues à l'article 22. 

                                                      
(1) A l'exclusion des indemnités rémunérant des sujétions particulières. 
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20.3. Une indemnité compensatrice d’un montant égal (1) à l’indemnité compensatrice de préavis est 
due à l'agent hors d'état d'accomplir son préavis en cas de licenciement consécutif à un 
accident du travail (sauf accident de trajet) ou à une maladie professionnelle lorsque ce 
licenciement est prononcé par suite d'impossibilité de reclassement après application des 
dispositions de l'article 31 ci-après ou en cas de refus, non abusif, du poste offert. Son 
paiement n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat, qui est celle de la 
notification du licenciement. 

20.4. Lorsqu'un agent est redevable envers la SNCF de l'indemnité au titre du préavis non respecté, 
la retenue est effectuée dans la limite de la quotité saisissable, selon les dispositions prévues 
à la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre permanent ». 

Article 21 – Facilités de temps à accorder aux agents licenciés 
Pour permettre aux agents licenciés avec préavis de chercher un nouvel emploi, il leur est 
accordé pendant huit jours, quelle que soit la durée du délai congé, une autorisation d'absence 
avec solde d'une durée égale à l'excédent sur six heures de la durée normale de leur journée de 
travail, la durée de cette autorisation étant toutefois limitée à deux heures. 
Les parties peuvent convenir que ces heures soient groupées dans les conditions qu'elles 
détermineront. 

Article 22 – Indemnité de licenciement (2) 
22.1. L'agent lié par un contrat à durée indéterminée bénéficie, s'il est licencié pour un motif autre 

qu'une faute grave alors qu'il compte une année au moins de services ininterrompus, d'une 
indemnité de licenciement. 
L'ancienneté de services ininterrompus pour l'ouverture du droit est calculée dans les 
conditions prévues à l'article 15 pour la détermination de la durée du délai-congé, le droit à 
l'indemnité s'appréciant à la date d'expiration du préavis lorsqu'un préavis a été accordé. 

22.2. L'indemnité de licenciement est calculée, en fonction de l'ancienneté (3), selon les modalités 
suivantes :  
• Moins de dix ans de services ininterrompus : 1/60e par mois d'ancienneté du salaire moyen 

mensuel des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ou, lorsqu’il est 
supérieur, du salaire moyen mensuel des trois derniers mois d’activité précédant l’expiration 
du préavis (rémunération mensuelle brute augmentée, le cas échéant, de la part 
correspondante de la gratification de fin d’année), étant entendu que dans ce cas, toute 
gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée pendant cette période n’est prise en 
compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion conformément aux 
dispositions de l’article R1234-4 du Code du travail. 

 • Plus de dix ans d'ancienneté de services ininterrompus : à l'indemnité calculée selon les 
modalités ci−dessus sur l'ancienneté totale des services s'ajoute 1/90e du salaire moyen 
mensuel défini ci−dessus par mois d'ancienneté au-delà de dix ans. 

En cas de réduction de l'activité salariée entraînant réduction du salaire, due notamment à 
une situation de maladie, à la veille de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de tenir 
compte de la rémunération habituelle pendant la période précédant immédiatement la date à 
laquelle la situation de l'agent a cessé de pouvoir être considérée comme normale et de 

                                                      
(1) Non comprise la part indemnité de congé. 
(2) Voir l'article 31.3 en cas de licenciement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 
(3) L'ancienneté servant à déterminer le montant de l'indemnité n'est pas limitée aux services ininterrompus, mais comprend 

les périodes de suspension légale du contrat de travail. 
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déterminer l'indemnité de licenciement sur la base des taux en vigueur à l'expiration du contrat 
de travail. 

22.3. Les agents licenciés pour motif économique reçoivent s'ils comptent une année au moins de 
services ininterrompus :  

a) lorsqu'ils réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'allocation temporaire de 
retraite prévue à la Directive RH0273 « Régime général de sécurité sociale » : une 
indemnité calculée en fonction de l’ancienneté, comme suit : 
 moins de dix ans de services ininterrompus : 1/60e par mois d’ancienneté du salaire 

moyen mensuel des douze derniers mois précédant la notification du licenciement 
ou, lorsqu’il est supérieur, du salaire moyen mensuel des trois derniers mois d’activité 
précédant l’expiration du préavis (rémunération mensuelle brute augmentée, le cas 
échéant, de la part correspondante de la gratification de fin d’année), étant entendu 
que dans ce cas, toute gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée 
pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à 
due proportion conformément aux dispositions de l’article R1234-4 du Code du 
travail. 

 plus de dix ans de services ininterrompus : à l’indemnité calculée selon les modalités 
ci-dessus sur l’ancienneté totale des services (soit 1/60e par mois d’ancienneté du 
salaire moyen mensuel) s’ajoute 1/90e par mois d’ancienneté au-delà de dix ans du 
salaire moyen mensuel défini ci-dessus. 

b) lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation 
temporaire de retraite prévue à la Directive RH0273 « Régime général de sécurité 
sociale » : 
 soit une indemnité égale à 3 mois de salaire et comprenant les éléments visés à 

l'article 22.2 ; 
 soit l'indemnité prévue au point 22.3.a) ci-dessus si elle s'avère plus avantageuse. 

22.4. Salariés occupés successivement à temps complet puis à temps partiel 
Les salariés ayant été occupés successivement à temps complet, puis à temps partiel (et 
réciproquement), bénéficient d’une indemnité de licenciement calculée proportionnellement à 
chacune de ces périodes. 

22.5. L'indemnité de licenciement n'est ni imposable, ni soumise à cotisations de Sécurité Sociale, dans 
la limite des montants fixés par la législation. 
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Chapitre 2 - Conditions de résiliation du contrat de travail 
à durée déterminée 

Article 23 – Cas de rupture anticipée (1) 
(Articles L1221-25, L1243-1 à L1243-4 du Code du travail) 

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans 
les conditions suivantes (2) (3) : 
- pendant la période d'essai prévue à l'article 11 ci-avant (par l'une ou l'autre partie) sans préavis 

ni indemnité. Toutefois, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, à la période d’essai, pour les 
contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un 
délai qui ne peut être inférieur à : 
-24 heures en deçà de 8 jours de présence, 
-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 

- passée la période d'essai soit pour faute grave de l'agent (4) ou cas de force majeure (5), sans 
délai-congé ni indemnité, soit par accord des parties.  
Le contrat peut toutefois être rompu à l’initiative du salarié, sans indemnité, lorsque celui-ci 
justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est 
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée comme indiqué au 2e 
alinéa de l’article L1243-2 du Code du travail. 

Article 24 – Echéance du terme – Succession de contrats 
(Articles L1243-5 à L1243-7, L1243-11, L1243-12 et L1244-1 à L1244-4 du Code du travail) 

La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance de ce 
contrat. En particulier, la maladie ne fait pas obstacle à l'échéance normale du contrat, sous 
réserve toutefois des dispositions particulières applicables aux contractuels dont le contrat est 
suspendu par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (article 31). 
Par dérogation au principe général selon lequel le contrat de travail à durée déterminée cesse de 
plein droit à l'échéance du terme, il y a lieu d'appliquer aux salariés protégés la procédure 
mentionnée au renvoi (2) de l'article 14. 
Conformément aux articles L1243-11, L1244-1, L1244-3 et L1244-4 du Code du travail, le recours 
à des contrats de travail à durée déterminée successifs est strictement limité. 

 Article 25 – Indemnité de fin de contrat 
(Articles L1243-8 et L1243-10 du Code du travail) 
Cette indemnité égale à 10 % de la rémunération brute (6) perçue pendant la durée de chaque 
contrat doit être versée à l'issue du contrat et en même temps que le dernier salaire dans les cas 
prévus aux articles du Code du travail visés ci-dessus. 

                                                      
(1) En cas de résiliation du contrat d'un mineur non émancipé, soit à son initiative, soit par la SNCF, il y a lieu d'aviser au 

préalable son représentant légal (père, mère ou tuteur) le plus rapidement possible. 
(2) La rupture anticipée intervenant en dehors des situations visées à cet alinéa ne peut résulter que d'une décision judi-

ciaire, entraînant éventuellement l'octroi de dommages et intérêts. 
(3) En outre, les dispositions du renvoi (2) de l'article 14 relative à la protection de certains agents sont applicables. 
(4) La procédure prévue au titre G est applicable dans ce cas. 
(5) L’inaptitude médicale ne constitue pas un cas de force majeure. 
(6) Non compris l’indemnité pour congé non pris prévue à l’article 53.2. 
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Chapitre 3 - Dispositions particulières à certaines situations 

Article 26 – Apprentis 
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues aux arti-
cles L6222-18 et suivants du Code du travail. 

Article 27 – Maternité – Adoption - Paternité 
(Articles L1225-1 à L1225-6, L1225-28, L1225-29, L1225-35, L1225-36, L1225-38, L1225-39 et L1225-71 
du Code du travail) 

27.1. Interdiction d'utilisation 
La femme agent ne peut être occupée pendant une période de huit semaines au total avant et 
après son accouchement. Il est interdit d'employer l'intéressée dans les six semaines qui 
suivent son accouchement. 

27.2. Garantie de l'emploi - Interdiction de licencier 
La femme agent en état de grossesse médicalement constatée et pendant la période de 
suspension du contrat de travail consécutive à l'accouchement (1) augmentée de quatre 
semaines et l’agent en congé d'adoption, ne peuvent être licenciés sauf en cas de faute grave 
non liée à l'état de grossesse ou d'impossibilité de les maintenir en service pour une raison 
étrangère à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption (2). 

27.3. Lorsqu'un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les 
quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption et si 
l’intéressé(e) justifie de son état ou de sa situation par l'envoi, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du 
licenciement, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par l’autorité mentionnée à 
l’article R1225-10 du Code du travail, le licenciement se trouve annulé, sauf s'il résulte d'un 
des motifs visés au point 27.2. Dans le cas d'annulation du licenciement, il est versé le 
montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.  
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée 
déterminée ou à la résiliation du contrat de travail intervenant - pour une raison étrangère à la 
grossesse ou à l’adoption - pendant la période d'essai. 

27.4. Cas particulier du décès de la mère au cours du congé de maternité 
Lorsque la mère décède au cours du congé de maternité, le père a la possibilité de suspendre 
son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter de la naissance 
de l'enfant. Cette période, pouvant être portée 18 semaines (à partir du 3e enfant) ou à 
22 semaines (en cas de naissances multiples), doit être réduite, le cas échéant, de la durée 
écoulée entre la naissance de l'enfant et le décès de la mère. 
Dans l'hypothèse où l'enfant est resté hospitalisé au-delà de la 6e semaine suivant la 
naissance, le père peut demander le report de tout ou partie de la période de suspension du 
contrat de travail définie ci-dessus à la date de la fin d'hospitalisation. 

                                                      
(1) Cette période comprend le congé postnatal et, en cas d'état pathologique, la période de maladie faisant suite à ce congé 

dans la limite de quatre semaines. 
(2) Le licenciement pour faute grave non lié à l'état de grossesse ou du fait de l'impossibilité de maintenir les intéressés en 

service ne peut prendre effet ou être signifié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux arti-
cles L1225-17 à 1225-23, L1225-37, L1225-40 et L1225-41. Il s'ensuit qu'un licenciement valablement notifié avant le 
début de ces périodes pour impossibilité de maintenir le contrat de travail ne pourra devenir effectif pendant celles-ci et 
entraînera une suspension du délai congé jusqu'à la fin de ces périodes, le reliquat de délai congé non effectué étant 
reporté à l'issue des dites périodes. 
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De plus, si le décès de la mère résulte de l'accouchement, le père peut prétendre aux 
prestations d’incapacité du régime de prévoyance prévues à la Directive RH0875 « Accord 
collectif relatif au régime de prévoyance des personnels contractuels de la SNCF ». 
Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée aux articles L1225-4 et 
L1225-5 du Code du travail. 

27.5. Congé de paternité (suspension du contrat de travail) 
(Articles L1225-35 et D1225-8 du Code du travail) 
Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père peut bénéficier du congé de 
paternité. Ce congé, d’une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours en cas de 
naissances multiples, suspend le contrat de travail. Le congé peut être reporté au-delà de 
quatre mois, conformément aux dispositions de l’article D1225-8 du Code du travail, en cas 
d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère.  
Le contractuel qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son Directeur 
d’établissement , ou assimilé, au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le 
prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. 

Article 28 – Suspension du contrat de travail des agents titulaires 
d’un mandat électif 

L'agent titulaire d'un mandat électif, comptant une ancienneté minimale d'un an à la SNCF lors de 
son entrée en fonction, peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, adressée à son Directeur d'établissement, ou assimilé, la suspension de son contrat de 
travail. 
Cette suspension prend effet au plus tôt quinze jours après réception de la demande. Les 
conditions de remise en service sont indiquées à l'article 7.2 ci-avant. 

Article 29 – Démission suite à un congé de maternité ou d’adoption 
ou après la naissance d’un enfant 

Un agent peut, quinze jours au moins à l'avance, informer son Directeur d'établissement, ou 
assimilé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, 
qu'il rompra son contrat de travail à l'expiration de son congé de maternité ou d'adoption ou deux 
mois après la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son 
adoption. Cette résiliation ne donne lieu ni à délai de préavis ni à indemnité de rupture. 
Les conditions de remise en service sont précisées à l'article 7.1 ci-avant. 

Article 30 – Congé parental d’éducation (Suspension du contrat de 
travail, Exercice d’un travail à temps partiel) 

(Articles L1225-47 à L1225-53, L1225-55 à L1225-60 du Code du travail) 

Les articles susvisés du Code du travail s'appliquent sous réserve des dispositions plus 
favorables énoncées ci-après et qui se substituent à celles des articles L1225-48 1er alinéa et 
L1225-54 du Code de travail. 
Le congé parental peut être fractionné. Chaque période doit avoir en principe une durée minimale 
d'un mois. 
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La durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la détermination des 
avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il 
avait acquis avant le début de ce congé. 

Article 30 bis – Congé pour éducation d’enfants (Suspension du 
contrat de travail) 

Les agents peuvent demander à bénéficier d’un congé non rémunéré pour se consacrer à 
l’éducation de leurs enfants, pendant une période limitée à trois années au cours de la carrière, 
au cours duquel leur contrat de travail est suspendu. La demande de congé ou la demande de 
prolongation doit être présentée au moins un mois à l’avance. 
Les intéressés ont la possibilité de prendre ce congé en trois fractions dont les deux premières 
doivent être d’un an au minimum. 
Ces congés ne peuvent être refusés. 
L’agent ne peut exercer pendant ce congé aucune activité professionnelle autres que des 
activités d’assistance maternelle définies par les articles L 123-1 et L 123-8 du Code de la famille 
et de l’aide sociale. 
La durée du congé pour éducation d’enfants est prise en compte en totalité dans la détermination 
des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages 
qu'il avait acquis avant le début de ce congé. 
Ce congé peut être interrompu par un congé parental d’éducation (1). 

Article 30 ter – Congé de présence parentale (Suspension du contrat 
de travail) 

(Articles L1225-62 à L1225-64, R1225-15 du Code du travail) 

Les articles susvisés du Code du travail s’appliquent sous réserve des dispositions ci-après qui se 
substituent à celles de l’article L1225-65 du Code du travail. 
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité dans la détermination 
des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages 
qu’il avait acquis avant le début de ce congé. 

Article 31 – Dispositions particulières aux agents victimes d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
31.1. Situation durant l'exemption de service 

Le contrat de travail est suspendu pendant la période d'exemption de service. 
Dans le cas d'accident autre que de trajet ou dans le cas de maladie professionnelle, le 
contrat de travail ne peut être résilié par la SNCF : 

- s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, qu'en cas de faute grave de l'agent ou 
d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie 
professionnelle (2), 

-  s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, qu'en cas de faute grave de l'agent ou de 
force majeure.  

                                                      
(1) Dans ce cas, le point de départ dudit congé est fixé dans les conditions prévues à l’article 92.1.b de la Directive RH0143 

« Congés du personnel du cadre permanent ». 
(2) Licenciement pour motif économique, avec impossibilité de maintenir le contrat de travail, par exemple. 
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Toutes les fois que le contrat initial comporte une clause de renouvellement celle-ci 
doit être appliquée, sauf s'il existe un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à 
la maladie justifiant le non renouvellement du contrat. Le contrat conclu pour le 
remplacement d'un salarié absent est mené à son terme. 

31.2. Conditions générales de reprise de service 
a) Reprise de service. 

- La reprise de l'agent à la fin de l'arrêt de travail est subordonnée, indépendamment 
des résultats de la visite médicale de reprise, à la fourniture, soit d'un certificat de 
consolidation ou de guérison délivré par la caisse primaire de sécurité sociale, soit 
d'un certificat du médecin traitant autorisant la reprise d'un service allégé ou réduit. 

- Lorsque l'agent est reconnu apte à la visite de reprise, il retrouve son emploi ou un 
emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Les conséquences de 
l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé 
aucun retard d'avancement. 

b) Reclassement. 
En cas d'accident autre que de trajet, ou en cas de maladie professionnelle, lorsque 
l'agent est déclaré inapte par le médecin du travail (1), après deux examens médicaux 
espacés de deux semaines, aux fonctions qu'il occupait antérieurement, l’employeur 
est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et 
des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches 
existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi 
approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment 
occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que changements de 
résidence, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (2). 
Si le reclassement s'avère impossible dans l’établissement, le Directeur 
d'établissement, ou assimilé, en informe le Directeur Régional RH en indiquant les 
raisons du non reclassement dans la résidence et en le renseignant sur les possibilités 
d'utilisation de l'intéressé lors de sa reprise de service. 

31.3. Conditions particulières de cessation d'activité 
31.3.1 Dans le cas du contrat à durée indéterminée 

a) Licenciement : 
S'il s'avère impossible de procéder au reclassement de l'agent titulaire d'un contrat à 
durée indéterminée, le Directeur d'établissement, ou assimilé, en fait connaître, par 
écrit, les motifs à l'intéressé et engage la procédure de licenciement dans les 
conditions prévues au chapitre 1 du présent Titre. Cette procédure est également 
appliquée, lorsque l'agent a refusé le ou les postes qui lui ont été offerts (3). 

                                                      
(1) Les dispositions des textes réglementaires relatifs à l’aptitude aux fonctions de sécurité sur le réseau ferré national sont 

applicables au personnel contractuel. 
(2) Si l'agent est déclaré inapte à tout emploi à la SNCF, il y a lieu de résilier son contrat de travail dans les conditions pré-

vues à l'article 14 s'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou de faire prononcer par le juge la résolution judi-
ciaire du contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. 

(3) Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de 
reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le sa-
laire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions 
s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise. 
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b) Indemnité de licenciement : 
Les agents licenciés dans le cadre du § a) ci-dessus perçoivent une indemnité spéciale 
de licenciement (1) dont le montant est égal au double de l'indemnité calculée 
dans les conditions prévues à l’article 22.2. 

c) Indemnité de préavis :  
Les agents licenciés dans le cadre du § a) ci-dessus perçoivent, lorsqu’ils ne peuvent 
accomplir leur préavis, une indemnité compensatrice dont le montant est précisé à 
l’article 20.3. 

31.3.2 Dans le cas du contrat à durée déterminée 

Conformément à l’article L1226-20 du Code du travail, s’il justifie de l’impossibilité de 
proposer un reclassement ou si le salarié le refuse, le Directeur d’établissement, ou 
assimilé, est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat à durée 
déterminée. 

Article 32 - Congé ou travail à temps partiel pour création ou reprise 
d’entreprise - Congé sabbatique 

(Articles L3142-78 à L3142-87, L3142-89 à L3142-96, L3142-98 à L3142-107 du Code du travail) 

Pour l'application en particulier des articles L3142-82, L3142-83, L3142-85, L3142-93, L3142-94 
et L3142-98, il convient de considérer que le Directeur d'établissement, ou assimilé, à la qualité 
d'employeur. 

                                                      
(1) Cette indemnité n'est pas versée en cas de refus d'acceptation abusif du poste offert. Dans ce cas, il est fait application 

des dispositions de l'article 22. 
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Titre D – Rémunération 
Article 33 – Principes 

Les rémunérations des agents varient suivant la classe, la catégorie ou le coefficient de salaire, 
la majoration résidentielle de la commune dans laquelle se trouve l'unité d'affectation, la 
majoration pour ancienneté et, éventuellement, la majoration pour qualification professionnelle 
ou la majoration pour expérience acquise et maîtrise de l'emploi tenu. Elles sont définies pour 
chacune des catégories dans les annexes constituant la 2e partie de la présente directive. 
Lorsqu'un agent est utilisé dans des localités ayant des majorations résidentielles différentes, il 
convient de retenir, pour le calcul du salaire résidentiel, la localité où le pourcentage de 
majoration résidentielle est le plus élevé. 
Concernant les augmentations générales de salaire, les rémunérations de ce personnel sont 
révisées aux mêmes dates que la rémunération des agents du cadre permanent et dans les 
mêmes proportions. 
Les agents visés à la présente directive perçoivent un salaire mensuel. 
Le barème de rémunération (Directive RH0390) constitue la 3e partie de la présente directive.  

Article 34 – Agents utilisés à temps complet 
Le salaire mensuel de l'agent à temps complet est indiqué aux barèmes de rémunération 
correspondants ou est défini par le contrat de travail de l'intéressé. 

Article 35 – Agents utilisés à temps partiel 
35.1. Agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée 

Le salaire mensuel de l'agent, dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée annuelle 
réglementaire, est égal à une fraction du salaire mensuel d’un agent contractuel à temps 
complet identique à la fraction de la durée du travail mentionnée au contrat de travail de 
l’agent à temps partiel, fraction déterminée dans les conditions reprises à la Directive RH0662 
« Accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent ». 

35.2. Agents titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée 
Le salaire mensuel, apprécié selon la durée de travail mentionnée au contrat, est 
proportionnel au salaire mensuel d’un contractuel à temps complet apprécié sur la base de 
151,67 heures (= 35 heures x 52).  
                                          12 
Il est obtenu par les formules suivantes : 
Contrats de travail à durée déterminée inférieurs à un mois : 
Salaire mensuel d’un agent à temps complet  x  nombre d’heures à effectuer sur la période du contrat 
                   indiqué au barème 151,67 

Contrats de travail à durée déterminée supérieurs ou égaux à un mois : 
Salaire mensuel d’un agent à temps complet  x  nombre d’heures moyen mensuel  

indiqué au barème 151,67 
35.3. Les heures éventuellement effectuées en dehors de l'utilisation prévue au contrat, dans la limite 

de la durée moyenne mensuelle de 151,67 heures, sont rémunérées : 
- au taux de l'heure supplémentaire sans majoration, pour les agents qui perçoivent une 
gratification de fin d'année ; 
- au taux horaire égal au 151,67e du salaire mensuel, pour les autres agents. 
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Article 36 – Majorations de salaire pour ancienneté 
36.1. Le salaire mensuel des agents est majoré de 3,3 %, dans la limite de 36,3 %, par période 

entière de 3 ans de services effectués depuis l'embauchage (1)(2).  
36.2. Sont également prises en compte dans le calcul de l'ancienneté, les périodes de service d'une 

durée continue d'au moins 1 mois effectuées à l'occasion de précédents embauchages qui 
n'ont pas été interrompues par la démission de l'intéressé (3). 

36.3. La date d'attribution de la majoration pour ancienneté, toujours fixée au 1er du mois au cours 
duquel prend fin chaque période de 3 ans visée au point 1, est différée en cas d'absence 
(4)pour l'un des motifs et dans les conditions qui suspendraient l'avancement en échelons des 
agents s'ils appartenaient au cadre permanent. 

36.4. L'ancienneté de service des veufs/veuves d'agents non divorcés, recrutés après l'âge de 
40 ans, est majorée de 3 ans dès leur embauchage. 

36.5. Lorsqu'un agent accède à une classe ou catégorie supérieure, il conserve le pourcentage de 
majoration correspondant à son ancienneté et, le cas échéant, la bonification d'ancienneté 
prévue à l'alinéa précédent. 

Article 37 – Répercussions des absences sur le salaire mensuel 
37.1. Les absences sont classées par type et décomptées selon les dispositions du chapitre 17 de la 

Directive RH0131 «Rémunération du personnel du cadre permanent ». 
37.2. Les absences du type A n'ont pas de répercussion sur les éléments fixes mensuels de la 

rémunération. 
37.3. En cas d'absence des types B et D, le salaire et les indemnités fixes mensuels sont réduits : 

- de 1/n par jour d'absence (n étant le nombre de jours du mois) pour l'agent à temps complet, 
- dans le rapport du nombre d'heures de travail non effectuées comprises dans la durée de 
l'absence au nombre d'heures servant à déterminer le salaire mensuel, pour l'agent utilisé 
selon une durée inférieure à la durée réglementaire (5). 

37.4. En cas d'absence horaire non rémunérée du type C (notamment absence irrégulière d'une 
durée ininterrompue inférieure ou égale à 8 jours), il est opéré une retenue dans les conditions 
indiquées à l'article 193 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre 
permanent ». 

37.5. En cas d'absence du type E (cessation concertée de travail), il est opéré une retenue dans les 
conditions et proportions indiquées à l'article 195 de la Directive RH0131 « Rémunération du 
personnel du cadre permanent », calculée respectivement sur le salaire et le cas échéant, sur 
les indemnités fixes mensuelles et sur le montant de la gratification de fin d’année. 

                                                      
(1)  Ces dispositions ne sont applicables ni aux gardes-barrières à service discontinu de la classe G rémunérés par réfé-

rence à ceux du cadre permanent, ni aux agents relevant des annexes C et D à la présente directive. 
(2) Taux applicables à compter du 1er janvier 2009 
(3) A l'exception de la démission imposée par le changement d'unité d'affectation du conjoint ou du partenaire d’un PACS, 

lui-même salarié de l'entreprise. 
(4) Les absences sans solde d'une durée supérieure à 15 jours, prévues à l'article 62, ont également une influence sur la 

date d'attribution de la majoration pour ancienneté. 
(5) Il est précisé que le salaire mensuel doit être retenu en totalité si aucune heure de travail n'a pu être effectuée au titre du 

mois considéré. 
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Article 38 – Indemnités pour rémunération des travaux 
supplémentaires 

38.1. Les contractuels utilisés à temps complet et soumis à la Directive RH0077 « Réglementation du 
travail » reçoivent, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires prévues au 
chapitre 7 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre permanent » dans 
les mêmes conditions que les agents du cadre permanent. 

38.2. Les contractuels utilisés à temps partiel et soumis à la Directive RH0077 « Réglementation du 
travail », reçoivent, en cas de dépassement exceptionnel de la durée du travail au-delà de 
151,67 heures par mois, les indemnités pour heures supplémentaires assorties de majorations 
de 25 % et de 50 % dans les mêmes conditions que les agents du cadre permanent. 

38.3. Pour les contractuels soumis à la Directive RH0073 «Réglementation du travail applicable dans 
les établissements à caractère sanitaire et social », les dépassements de la durée du travail 
sont rémunérés dans les conditions prévues par cette directive. 

38.4. Les contractuels bénéficient, le cas échéant, des indemnités pour prolongations accidentelles 
de la durée du travail dans les mêmes conditions que les agents du cadre permanent. Le taux 
à appliquer est celui de la qualification à laquelle le contractuel est assimilé en fonction de son 
emploi, de sa classe, de sa catégorie ou de son coefficient de salaire. 

Article 39 – Indemnités, gratifications et allocations diverses 

Sauf dispositions particulières prévues aux annexes jointes à la présente directive, les agents 
bénéficient, le cas échéant, dans les mêmes conditions que les agents du cadre permanent : 

- des indemnités prévues aux chapitres 6 et 8 de la Directive RH0131 « Rémunération du 
personnel du cadre permanent », les conditions particulières d'attribution des indemnités 
visées aux articles 52, 53, 61 et 62 de la directive précitée étant reprises aux articles 53 
(indemnité pour congé non pris), 55 (indemnité pour congé pris en période de moindre 
besoin en personnel), 20 (indemnité compensatrice de délai congé) et 22 (indemnité de 
licenciement) de la présente directive ; 

-  des gratifications diverses prévues au chapitre 10 de la Directive RH0131 « Rémunération 
du personnel du cadre permanent » ; 

-  des allocations de déplacement prévues au chapitre 11 de la Directive RH0131 
« Rémunération du personnel du cadre permanent » ; 

-  des allocations diverses prévues au chapitre 14 de la Directive RH0131 « Rémunération du 
personnel du cadre permanent »(1). 

Un tableau d'assimilation pour le paiement éventuel des indemnités, gratifications et allocations 
précitées figure au chapitre 5 du barème de rémunération RH0390 « Troisième partie du 
RH0254 – agents contractuels – barème de rémunération ». 

                                                      
(1) L’allocation mensuelle de frais spéciaux visée à l’article 147 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du 

cadre permanent » est versée au taux plein lorsque l’agent est utilisé pour une durée annuelle au moins égale à la moi-
tié de la durée réglementaire du travail et si la SNCF est l’unique employeur. Dans les autres cas, l’agent reçoit une al-
location horaire pour chaque heure de travail effectif, le résultat mensuel étant arrondi à l’heure supérieure. 
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Article 39 bis – Changement de résidence 
Les agents contractuels sous contrat à durée indéterminée qui font l'objet d'un changement 
d'unité d'affectation dans des conditions qui ouvrent droit, pour un agent du cadre permanent, au 
versement des allocation et indemnité de changement de résidence selon les modalités reprises 
au chapitre 12 de la Directive RH0131 «Rémunération du personnel du cadre permanent » 
bénéficient : 

* de l’allocation de changement de résidence, 
* d'une indemnité de changement de résidence, 
* d'une allocation pour défaut de logement, 

dans les conditions précisées ci-après. 
39 bis 1 – Allocation de changement de résidence 

Pour ouvrir droit à l’allocation de changement de résidence, le changement d'unité d'affectation 
doit remplir les conditions indiquées aux articles 136 et 137 de la Directive RH0131 
«Rémunération du personnel du cadre permanent ». 
Le montant de l’allocation est fixé à : 
 - 1,10 fois le salaire mensuel de l'agent si le contrat relève de l'annexe A 1, 
 - 0,94 fois le salaire mensuel de l'agent si le contrat relève de l'une des annexes A 3, B ou C. 
Les montants ci-dessus sont majorés ou minorés selon le cas dans les mêmes conditions et 
mêmes proportions que celles indiquées à l'article 138 de la Directive RH0131 «Rémunération 
du personnel du cadre permanent ». 
Le paiement est effectué dans les conditions prévues à l’article 139 de la Directive RH0131.  

39 bis 2 – Indemnité de changement de résidence 
Lorsque l'agent changé d'affectation remplit les conditions indiquées à l'article 140 de la 
Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre permanent », il perçoit, en outre, une 
indemnité de changement de résidence dont le montant est égal à : 

- 1,25 fois le salaire mensuel de l'agent si le contrat relève de l'annexe A 1, 
- 1,08 fois le salaire mensuel de l'agent si le contrat relève de l'une des annexes A 3, B ou C. 

39 bis 3 – Allocation pour défaut de logement 
Lorsque l’agent changé d’affectation remplit les conditions indiquées à l’article 141.1 de la 
Directive RH0131« Rémunération du personnel du cadre permanent », il perçoit l’allocation pour 
défaut de logement dans les conditions indiquées au chapitre 13 de la Directive RH0131 
« Rémunération du personnel du cadre permanent ». 

Article 40 – Gratification annuelle d’exploitation 
Une gratification annuelle d'exploitation est payée aux contractuels dans les conditions reprises 
à la procédure RH0252 « Gratification annuelle d’exploitation ». 
Le montant de la gratification annuelle d’exploitation est indiqué à l’annexe RH0652 de cette 
procédure. 

Article 41 – Gratification de vacances 
Une gratification de vacances est payée aux contractuels dans les conditions reprises à la 
procédure RH0251 « Gratification de vacances ». 
Le montant de la gratification de vacances est indiqué à l’annexe RH0412 de cette procédure. 
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Article 42 – Indemnités de mise à la retraite et de départ en retraite 

42.1. Mise à la retraite à l'initiative de la SNCF 
Tout contractuel (1) faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite par le service a droit à 
une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 22.2 
de la présente directive. 
Cette indemnité de mise à la retraite n'est ni imposable ni soumise à cotisations de Sécurité 
Sociale, dans la limite des montants fixés par la législation. 

42.2. Départ en retraite à l'initiative de l'agent 
Tout contractuel (1) quittant volontairement la SNCF pour cause de retraite (2) a droit s'il compte 
une ancienneté supérieure à 10 ans à une indemnité de départ en retraite égale à : 
• 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, 
• 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté, 
• 1 mois ½ de salaire après 20 ans d'ancienneté, 
• 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire moyen 
mensuel des douze derniers mois ou, lorsqu’il est supérieur, du salaire moyen mensuel des 
trois derniers mois d’activité (rémunération mensuelle brute augmentée, le cas échéant, de la 
part correspondante de la gratification de fin d’année) étant entendu que dans ce cas, toute 
gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée pendant cette période n’est prise en 
compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion conformément aux 
dispositions de l’article R1234-4 du Code du travail. 
Cette indemnité de départ en retraite est soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions 
prévues par la loi et à cotisations de Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les 
salaires. 

42.3. Indemnité de mise à la retraite des agents ayant été utilisés successivement à temps 
plein et à temps partiel 
L'indemnité de mise à la retraite des agents ayant été utilisés à temps plein et à temps partiel 
(et réciproquement) est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à 
temps plein et à temps partiel. 

42.4. Indemnité de départ à la retraite des agents ayant été utilisés successivement à temps 
plein et à temps partiel 
L’indemnité de départ à la retraite des agents ayant été utilisés à temps plein et à temps 
partiel (et réciproquement) est évaluée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées 
à temps plein et à temps partiel, en la calculant par tranche d’ancienneté selon que ces 
tranches ont été travaillées à temps plein ou à temps partiel. 

42.5. L'ancienneté servant à déterminer le montant des indemnités de mise à la retraite et de départ 
à la retraite calculées dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus n'est pas limitée aux 
services ininterrompus mais comprend les périodes de suspension légale ou réglementaire du 
contrat de travail (congés autres que le congé annuel, maladie, mise à pied...). 

                                                      
(1) Utilisé à temps complet ou à temps partiel. 
(2) Soit pour bénéficier de l’allocation temporaire de retraite, soit pour bénéficier d’une pension de vieillesse. Dans ce cas, 

l’agent doit fournir un récépissé de sa demande de liquidation de pension auprès de la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie, branche Vieillesse. 
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Article 43 – Paiement du salaire 
(Articles R3243-1 à R3243-5 du Code du travail). 

Le salaire est payé dans les mêmes conditions que le salaire des agents du cadre permanent. 

Article 44 – Acomptes sur salaire ou sur allocations de déplacement 

Les agents peuvent obtenir un acompte sur le salaire et des acomptes sur allocations de 
déplacement sous les réserves et dans les conditions indiquées à la Directive RH0131 
« Rémunération du personnel du cadre permanent » pour les agents du cadre permanent. 

Article 45 – Retenues susceptibles d’être effectuées sur le salaire 

Les dispositions du chapitre 16 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre 
permanent » concernant les retenues effectuées pour le compte de la SNCF ou de tiers ainsi 
que les retenues pour opposition, cession de salaire ou réquisition d'un percepteur, sont 
applicables aux agents soumis à la présente directive. 
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Titre E – Congés et jours fériés 

Chapitre 1 - Congé annuel – Jours fériés 

Article 46 – Durée du congé annuel 
46.1. Dispositions applicables aux agents utilisés à temps complet, titulaires d’un contrat de 

travail à durée indéterminée ou déterminée 
Les agents utilisés à temps complet ont droit, annuellement, du 1er janvier au 31 décembre, à 
un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrables (1). 

46.2. Dispositions applicables aux agents utilisés à temps partiel 
46.2.1. Agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée 

Les congés étant attribués en jours ouvrés, le nombre annuel de jours de congés est calculé 
en fonction du nombre théorique de jours de travail de l’agent à temps partiel au cours de 
l’année (2). Il est obtenu par la formule :  

28  x  (365 – (R + F + NT))   (résultat arrondi à l’entier supérieur) 
(365 – (R+F)) 

dans laquelle :  28  =  nombre annuel de jours de congé de l’agent à temps complet, 
 R   =  nombre annuel de repos du régime de travail, 
 F    =  nombre annuel de jours fériés ne tombant pas un dimanche, 

 NT =  nombre annuel de jours, en sus des repos, pendant lequel le poste 
n’est pas tenu. 

Lorsque le temps partiel est réalisé uniquement par réduction de la durée journalière 
moyenne de service (soit NT = 0), le nombre de congés reste le même qu’à temps complet. 
Les journées qualifiées « NT » et les autres jours ouvrables non travaillés situées pendant 
les périodes de congé conservent leur qualité. 

46.2.2. Agents titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée 
Le nombre de jours de congé par exercice est fixé proportionnellement au nombre de jours 
de travail que doit effectuer l’agent dans le cadre de son contrat, selon la formule, appréciée 
sur l’année : 

28 x       nombre de jours de travail du contrat (3)   (résultat arrondi à l’entier supérieur) 
                   nombre annuel de jours  
                     de travail du régime (4) 
 

46.2.3. Les jours de congé à accorder à des agents qui ne travaillent pas tous les jours ouvrables 
peuvent, exceptionnellement, avec l'accord des intéressés, être considérés comme pris 
pendant les jours ouvrables où ils ne sont pas occupés ; l'indemnité de congé à verser 
pour chaque journée de congé ainsi accordée est calculée dans les conditions prévues à 

                                                      
(1) Les journées de chômage résultant de la répartition de la durée du travail ne sont pas décomptées comme congé lors-

qu'elles sont incluses dans une période de congé ou accolées à cette période. 
(2) Le crédit annuel de congé du personnel contractuel à temps partiel est calculé dans les mêmes conditions que celui des 

agents du cadre permanent utilisés à temps partiel (cf. Directive RH0662 «Accord collectif sur le travail à temps partiel 
des agents du cadre permanent»). 

(3) = Nombre de jours de calendrier du contrat – (repos + NT + fériés chômés, inclus dans la période considérée du contrat), 
décomptés sur l’exercice civil. 

(4) Obtenu par la formule : 365 – (R + F). 
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l'article 52. Ces jours de congé sont assimilés à des jours ouvrant droit (à partir du 8e) à 
l'indemnité pour congés pris pendant les périodes de moindre besoin en personnel. 

46.3. Durée du congé des agents passant d’un travail à temps partiel à un travail à temps 
complet ou réciproquement (1) 

Les dispositions de la Directive RH0662 «Accord collectif sur le travail à temps partiel des 
agents du cadre permanent », relatives à la durée du congé des agents passant d’un travail 
à temps complet à un travail à temps partiel ou vice-versa, sont applicables. 

46.4. Dispositions communes 
Pendant les six premiers mois de service et, pour les agents sous contrat à durée 
indéterminée, sous réserve d'un minimum de dix jours de service effectif, le personnel visé 
ci-dessus ne peut prendre qu’un nombre de jours de congé résultant de l’application des 
règles de réduction suite à absences, le temps de service non effectué dans l’exercice étant 
pour ce calcul assimilé à des absences. Après l'expiration du sixième mois de service, il 
peut prendre, à une date quelconque, et sous réserve des nécessités du service, la totalité 
du congé acquis ou à acquérir pour l'exercice en cours, défalcation faite, le cas échéant, du 
congé déjà obtenu. 

46.5. Dispositions applicables aux agents titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée 
Le droit à congé des agents embauchés sous contrat à durée déterminée est ouvert sans 
condition de durée minimale de travail. Ce droit à congé se traduit dans le cas des contrats 
d'une durée inférieure à un mois par le paiement de l'indemnité pour congé non pris prévue 
à l'article 53.2 de la présente directive. 
Lorsque plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ont été conclus au cours 
d'une même année, il y a lieu de tenir compte du cumul des durées de service effectif pour 
apprécier l'ouverture du droit et pour déterminer le crédit congé. Pour ce calcul, les périodes 
de travail effectuées sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois sont 
assimilées à des périodes d’absence. 

Article 47 – Congés sans solde accordés aux agents de moins de 21 ans 
Les agents âgés de moins de vingt et un ans ayant moins de 6 mois de service peuvent obtenir, 
quelle que soit leur ancienneté, un congé d'une durée correspondant à une année entière de 
service. Dans ce cas, la fraction de congé excédant la durée du congé proportionnel à laquelle 
donne droit le temps de travail effectif est considérée comme absence sans solde. 
Les agents qui - en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus - ont dû prendre des 
journées de congé sans solde au cours des six premiers mois de service ont la faculté, après 
l'expiration de ceux-ci, de demander que ces journées soient imputées sur le congé 
réglementaire avec solde. 

Article 48 – Dispositions particulières applicables aux mères de famille(1) 
Il y a lieu d'appliquer le cas échéant, l'un des deux régimes de congé ci-après dans tous les cas 
où il se révélerait plus favorable que le régime faisant l'objet des dispositions précédentes : 

                                                      
(1) Les mêmes dispositions sont applicables aux agents à temps partiel passant d’une durée d’utilisation à une autre durée 

d’utilisation. 
(1) Pour tenir compte du fait que certaines journées réputées ouvrables par la loi ne sont pas considérées comme telles 

dans le régime SNCF et ne sont donc pas décomptées comme congé (journées de chômage résultant de la répartition de 
la durée du travail), le résultat du calcul effectué en application des paragraphes 1 et 2 du présent article est affecté du 
coefficient 5/6. Ce résultat est ensuite arrondi à l'entier supérieur. 
Lorsque le nombre de jours de congé ainsi obtenu est supérieur au nombre de jours de congé résultant de l'application 
des dispositions réglementaires, l'excédent est accordé sous forme de congé supplémentaire avec solde (type A). 

COPIE



Référentiel Ressources Humaines 
Directive 

 

Page 32                                                                                INTERNE SNCF RH0254 − Version 03 du 01-12-2010  

1. Mères de famille âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente 
(articles L3141-3 et L3141-9 du Code du travail) : deux jours et demi ouvrables de congé 
par mois de services effectifs au cours de l'exercice, plus deux jours par enfant à charge de 
moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours (un jour si le congé légal n'excède pas 
six jours). 

2. Mères de famille âgées de plus de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente 
(maintien des dispositions de la loi du 8 juin 1948) : un jour ouvrable par mois de services 
effectifs, plus un jour par période entière, continue ou non, de cinq ans de services, plus 
deux jours par enfant répondant aux conditions ci-dessus (un jour lorsque le congé légal ne 
dépasse pas six jours). 

Article 49 – Modalités d’attribution du congé réglementaire 
Les dispositions des articles 11 à 16, 20 et 21 de la Directive RH0143 « Congés du personnel 
du cadre permanent » sont applicables. 

Article 50 – Répercussion des absences sur la durée du congé 
réglementaire 
50.1. Les absences ayant une influence sur la durée du congé réglementaire sont celles énumérées 

à l’article 18 de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre permanent »(2) auxquelles 
il convient d’ajouter les absences dues au fait que l’agent n’avait pas encore ou n’avait plus la 
qualité de contractuel. 

50.2. Agents utilisés à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée 
ou déterminée 

Le congé des agents visés à l’article 46.1 est réduit dans les conditions prévues à l’article 
18 de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre permanent ». 

                                                      
(2) Toutefois, les absences sans solde suivantes n'ont pas d'influence sur la durée du congé réglementaire : 

- congé de maternité auquel s'ajoute, le cas échéant, un repos supplémentaire de deux semaines maximum accordé en 
cas d'état pathologique lié à la grossesse ou à l'accouchement, congé de paternité, 

- congé d'adoption, 
- accident du travail ou maladie professionnelle, 
- sapeurs pompiers appelés pendant les heures de service, 
- congé de formation des administrateurs de mutuelle, 
- absences des élus locaux, des représentants d’une association ou d’une mutuelle dans une instance de concertation. 

COPIE



Dispositions applicables au personnel contractuel 
 

RH0254 − Version 03 du 01-12-2010                                         INTERNE SNCF Page 33 

50.3. Agents utilisés à temps partiel 
50.3.1. Agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée 

Lorsque des absences entraînent réduction du congé annuel, le décompte est effectué sur 
un crédit normal de 28 jours dans les conditions prévues à l’article 18 de la Directive 
RH0143 « Congés du personnel du cadre permanent » (1). 
Le nombre annuel de jours de congé est alors obtenu par la formule : 
              nombre de jours de congé x  (365 – (R + F + NT))                   (résultat arrondi à l’entier supérieur). 
                     après réduction                    (365 – (R+F)) 

50.3.2. Dispositions applicables aux agents titulaires d’un contrat de travail à durée 
déterminée 

Lorsqu’un agent titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée compte des absences 
entraînant réduction du congé annuel, le décompte est effectué dans les mêmes 
conditions que pour un agent titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée placé 
dans la même situation d’absence, sur un crédit normal de 28 jours, conformément à 
l’article 18 de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre permanent ». 
Le nombre de jours de congé de l’exercice est alors obtenu par la formule : 
nombre de jours de congés après réduction  x        nombre de jours de travail du contrat (2)         
               apprécié sur l’année                              nombre de jours de travail à temps complet sur 

                                                                                                  la durée du même contrat (3) 
(résultat arrondi à l’entier supérieur). 

 

 
50.4. Pour un même exercice, le total des journées d'absence ayant une influence et des jours de 

congé accordés pour ledit exercice ne peut excéder le nombre des jours de l'année. 
Lorsque la réduction à opérer sur le congé en raison des absences est supérieure au nombre 
de jours de congé restant à prendre dans l'année, il n'y a pas lieu à report de la réduction sur 
l'année suivante. 

 
50.5. Le cas échéant, tout agent peut être autorisé par son Directeur d'établissement, ou assimilé, 

mais seulement deux fois au cours d'une même année, à faire abandon d'une journée de son 
congé réglementaire annuel afin de compenser la non-indemnisation d'une journée de maladie. 

Article 51 – Maladie au cours d’un congé 
Lorsqu'un agent tombe malade au cours d'un congé, celui-ci est interrompu mais n'est pas 
prolongé. L'agent doit reprendre son service à la date prévue pour la fin de son congé ou à 
l'expiration de la maladie si celle-ci se termine après cette date. 

Article 52 – Rémunération du congé – Indemnité de congé 
52.1. Pendant le congé payé réglementaire, l'agent bénéficie de la rémunération qu'il reçoit dans ses 

fonctions habituelles, c'est-à-dire : le salaire résidentiel et le cas échéant, la prime de travail et 
les indemnités habituellement perçues qui sont maintenues à l'agent du cadre permanent en 
situation de congé. 

                                                      
(1) Ces réductions sont réalisées dans les mêmes conditions que celles effectuées pour les agents du cadre permanent utilisés à temps 

partiel (cf. Directive RH0662 «Accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent»). 
(2) Obtenu par la formule, appréciée sur l’exercice civil  : nombre de jours de calendrier du contrat – (repos + NT + fériés chômés, inclus 

dans la période considérée du contrat). 
(3) Obtenu par la formule, appréciée sur l’exercice civil  : nombre de jours de calendrier du contrat – (repos et fériés chômés inclus dans 

la période considérée du contrat). 
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents titulaires d'un contrat de travail à durée 
déterminée d'une durée inférieure à un mois. 

52.2. Dans le cas particulier où le congé est demandé pour des journées au cours desquelles l'agent 
ne devait assurer aucun service (1), l'indemnité allouée pour chacune de ces journées est 
calculée sur la base de la durée journalière moyenne de travail de l’agent au taux de l'heure 
supplémentaire (sans majoration). 

52.3. Pour le personnel passant d’un travail à temps partiel à un travail à temps complet ou 
réciproquement, ou changeant d’utilisation en cours d’année conformément à l’article 46.3 de la 
présente directive, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la Directive RH0662 «Accord 
collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent », relatives à la durée du 
congé des agents passant d’un travail à temps complet à un travail à temps partiel ou vice-
versa. 

52.4. Pour le personnel à temps partiel dont la durée de travail prévue au contrat a subi des 
variations temporaires au cours de l'année civile conformément à l’article 10.4 de la présente 
directive, il est procédé, lorsque le crédit annuel de congé est épuisé et au plus tard le 1er avril 
de l'exercice suivant, au calcul des 11/100e de la rémunération brute (2) versée à l'agent au 
cours de l'année civile écoulée. Le résultat obtenu est comparé au montant brut versé au titre 
des congés et, s'il est supérieur, un complément d'indemnité est versé à l'agent. 

Article 53 – Indemnité pour congé non pris 
53.1. Cas des agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée 

• En cas de licenciement (3) ou de départ volontaire (4), l'agent quittant la SNCF sans avoir pris 
la totalité du congé réglementaire auquel il a droit reçoit une indemnité égale au produit : 
- du taux de l'indemnité pour heures supplémentaires (sans majoration), correspondant à sa 

classe ou à sa catégorie, son ancienneté et sa majoration résidentielle, à la veille de la 
date d'ouverture du droit à l'indemnité pour congé non pris, 

- par le nombre d'heures de travail correspondant au nombre de journées de congé non pris 
(5) ; le nombre d’heures à prendre en compte pour chaque journée est celui de la durée 
journalière moyenne de travail de l’agent. 

• En cas de rupture du contrat de travail, les jours de congé acquis au titre d'un exercice et 
qui, par suite de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, n'ont pu être pris, 
sont payés, dans les mêmes conditions (3). Ces jours de congé non pris ouvrent droit, à 
partir du 8e, à l'indemnité pour congé pris pendant les périodes de moindre besoin en 
personnel mentionnée à l’article 55 ci-après. 

• Une indemnité pour congé non pris est également payée à l’agent qui, en application du 
point d) de l’article 11.5 de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre 
permanent », a demandé le report de congés réglementaires jusqu’à son départ en congé 
pour création d’entreprise ou en congé sabbatique (6). 
Pour chacun des exercices, les heures de travail correspondant au nombre de jours de 
congé non pris (7) sont valorisées au taux défini au premier alinéa du présent article en 
vigueur à la veille de la date du départ en congé, en considérant la classe ou catégorie et 
l'ancienneté de l'agent au dernier jour dudit exercice. 

                                                      
(1) Cas des agents utilisés à temps partiel dont l’utilisation comporte des « NT ». 
(2) La rémunération brute comprend le salaire résidentiel et, le cas échéant, la prime de travail, les indemnités habituelle-

ment perçues qui sont maintenues à l'agent du cadre permanent en situation de congé et les indemnités de congé déjà 
versées. 

(3) L’indemnité pour congé non pris n’est pas due si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde. 
(4) Par exemple démission, congé création d’entreprise, congé parental… 
(5) Le nombre d’heures à payer est arrondi à l’entier supérieur. 
(6) Cette indemnité est également payée en cas de rupture du contrat de travail. 
(7) Le nombre d’heures à payer est arrondi à l’entier supérieur. 
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• L'indemnité pour congé non pris est due et doit être versée aux ayants droit de l'agent dont 
le décès survient avant qu'il ait pris la totalité du congé annuel auquel il a droit. 

• La date d'ouverture du droit à l'indemnité est, selon le cas : 
- congé non pris par suite de rupture du contrat de travail : le lendemain de la date de la 

cessation de fonctions ; 
- congé non pris par suite de suspension du contrat de travail motivée par un congé pour 

création d'entreprise ou un congé sabbatique : à la date du départ en congé. 
 

53.2. Cas des agents titulaires d'un contrat à durée déterminée 
(Article L1242-16 du Code du travail) 

Lorsque la durée du travail effectif accompli lors de l'exécution du contrat est inférieure à un 
mois ou lorsque, cette durée étant égale ou supérieure à un mois, le service n'est pas en 
mesure d'accorder les congés effectivement acquis (1), il y a lieu de verser une indemnité de 
congés non pris égale à 10 % de la rémunération totale brute (2) due au contractuel pendant 
la durée du contrat. 
Cette indemnité est versée à la fin du contrat sauf si les relations contractuelles se 
poursuivent par un contrat à durée indéterminée. 

Article 54 – Situation des agents quittant la SNCF en cours d’année 
Les agents quittant la SNCF en cours d'année ne peuvent obtenir pendant la dernière fraction 
d'année passée à la SNCF qu'un congé réglementaire avec solde correspondant à leur temps 
de service pendant cette année, suivant les modalités fixées à l’article 50. 
Si l'agent a pris un nombre de jours de congé supérieur à celui auquel lui donne droit le temps 
de présence effectué par lui au cours de l'année, il n'y a pas lieu de lui retenir les jours de 
congé pris en trop, sauf dans les cas suivants : 
- départ volontaire (3), 
- départ à la retraite sur demande de l'agent. 

Article 55 – Indemnité pour congé pris en période de moindre besoin 
en personnel 

Les dispositions des articles 11.2 - c) de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre 
permanent » et 53 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre 
permanent » sont applicables aux agents soumis à la présente directive. 
Le barème des éléments de rémunération des agents du cadre permanent indique les taux 
journaliers de cette indemnité ou les taux horaires applicables au personnel utilisé selon une 
durée de travail effectif inférieur à la durée réglementaire. 

Article 56 – Jours fériés 
56.1. Les dispositions de l'article 8 de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre 

permanent » sont applicables au personnel soumis à la présente directive (1). 
 

                                                      
(1) Dans le cas où une partie des congés a été accordée, l’indemnité de congé non pris est calculée proportionnellement à la 

durée du congé non pris. 
(2) Y compris l’ensemble des indemnités et gratifications versées, dont l’indemnité de précarité d’emploi prévue à l’article 25. 
(3) Par exemple démission, congé création d’entreprise… 
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56.2. Le salaire des agents ne subit aucune réduction du fait de ces journées de chômage ou de 
repos compensateur (1). 
En outre, pour les agents qui perçoivent une prime de travail distincte, celle-ci n'est pas payée 
à l'exception de la journée du 1er mai ou du repos compensateur correspondant, lorsque cette 
fête tombe un jour où l'agent aurait normalement assuré un service d'après son régime de 
travail. 

Article 57 – Repos supplémentaires prévus par l’article 32 de la 
Directive RH0077 

L’ensemble du personnel contractuel soumis à la Directive RH0077 « Réglementation du 
travail » bénéficie des repos supplémentaires afin de respecter la durée réglementaire 
annuelle de travail. 
Pour les agents titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, il convient d’attribuer ces 
repos dans le cadre de la durée prévue pour leur contrat de travail. 

                                                      
(1) Pour les agents dont le contrat de travail a été conclu pour assurer les remplacements les dimanches et jours fériés, 

l’utilisation un jour de fête légale, autre que le 1er mai, ne tombant pas un dimanche n’ouvre pas droit à l’attribution d’un 
repos compensateur de jour férié. 
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Chapitre 2 - Congés supplémentaires avec ou sans solde - 
Absences sans solde autorisées 

Article 58 – Congés supplémentaires avec solde motivés par des 
évènements de famille 
58.1. Les dispositions de l’article 7 du chapitre 10 du Statut des relations collectives entre la SNCF et 

son personnel et des articles 27 et 29 de la Directive RH0143 « Congés du personnel du cadre 
permanent » sont applicables au personnel soumis à la présente directive. 

58.2. Tout contractuel bénéficie des dispositions de l'article 31 de la Directive RH0143 « Congés du 
personnel du cadre permanent ». 
En ce qui concerne les agents à temps partiel, il est précisé que ces agents peuvent obtenir des 
congés supplémentaires pour soins à famille dans le cadre d'un crédit obtenu par la formule : 

              5 (plus 1 par enfant à charge à partir du deuxième) x (365 – (R + F + NT)) (1) 
 (365 – (R + F)) 

(résultat arrondi à l’entier supérieur). 

Article 59 – Congés supplémentaires et facilités de service ayant 
pour motif des faits relatifs au service du chemin de fer ou à la vie 
civique des agents, la participation à des œuvres sociales et 
diverses 

Les dispositions des articles 35, 38 à 43, 46, 50 à 53, 55 à 59, 66, 70 et 71 de la Directive 
RH0143 « Congés du personnel du cadre permanent » sont applicables au personnel soumis à 
la présente directive.  
En outre, les agents appelés à subir un concours ou un examen professionnel ou psychologique 
sont, pendant le temps nécessaire aux épreuves et pendant la durée du déplacement qu'elles 
nécessitent, considérés comme étant en service. Il en est de même pour le temps passé aux 
examens de médecine du travail prévus au Titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du 
travail, ainsi que, le cas échéant, pendant la durée des déplacements qu'ils entraînent. 

Article 60 – Délais de route 
Tout contractuel bénéficie des dispositions de l'article 30 de la Directive RH0143 « Congés du 
personnel du cadre permanent ». 
Il est précisé que les agents à temps partiel bénéficient du même nombre de jours que les 
agents à temps complet. 

                                                      
(1) Pour l’agent titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, le crédit par exercice est obtenu par la formule, 

appréciée sur l’exercice : 
                                                                                       nbre de jours de calendrier du contrat – (repos + fériés chômés +  
5 (plus 1 par enfant à charge à partir du deuxième)   x             NT, inclus dans la période considérée du contrat)        
                                                                                          nbre de jours de calendrier du contrat – (repos + fériés chômés,  
                                                                                                       inclus dans la période considérée du contrat) 
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Article 61 – Congé de formation économique, sociale et syndicale - 
Congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse 

Tout contractuel bénéficie du congé de formation économique, sociale et syndicale dans les 
conditions prévues par la Directive RH0637 « Protocole d’accord du 11 janvier 1996 modifié par 
avenant du 28 février 2002 relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d’un 
mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales ». 
Tout contractuel bénéficie du stage pour la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse 
dans les conditions prévues aux articles 68 et 69 de la Directive RH0143 « Congés du 
personnel du cadre permanent ». 

Article 62 – Absences sans solde autorisées 
- En dehors des congés annuels et supplémentaires prévus aux articles précédents, les agents 

peuvent être autorisés à s'absenter, pour motifs justifiés, dans la limite de 15 jours par 
exercice. 
Durant ces absences, ils ne perçoivent aucun élément de rémunération mais conservent 
éventuellement le droit aux prestations familiales servies par la SNCF dans les conditions 
prévues par la Directive RH0255 « Prestations familiales légales ». 

- Lorsque, compte tenu des motifs invoqués, notamment séjour dans les pays d'outre-mer pour 
les agents originaires de ces pays, il apparaît nécessaire d'accorder une autorisation 
d'absence excédant 15 jours, celle-ci ne doit en aucun cas s'étendre au-delà de trois mois. 
Cette absence, de plus de quinze jours, entraîne alors, outre les répercussions sur la 
rémunération, la perte des facilités de circulation. Il est remis à l'agent, lors de son départ, en 
échange de ses titres de circulation, un permis aller-retour valable sur le trajet de sa résidence 
à son lieu de séjour (ou au point de sortie de France) pour lui-même et les membres de sa 
famille l'accompagnant. 

- D'autre part, les agents qui avant leur embauchage à la SNCF occupaient un emploi 
rémunéré, peuvent obtenir une autorisation d'absence sans solde pour leur permettre de 
bénéficier du congé légal acquis par eux au titre de leur précédent emploi. 
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Titre F – Sécurité sociale  

 

Articles 63 à 95 
Articles abrogés par le document Régime général de sécurité sociale, régimes complémentaires, 
assurance chômage – Classeur « Couverture Sociale », dont les dispositions sont complétées par 
celles de l’accord collectif relatif au régime de prévoyance des personnels contractuels de la SNCF 
(Directive RH0875). 
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Titre G – Garanties disciplinaires et sanctions 

Article 96 – Généralités 
Les dispositions de l'article 1 du chapitre 9 du Statut sont applicables, en tant que de besoin, à 
l'ensemble des agents relevant de la Directive RH0254 (1), dans les conditions prévues aux 
chapitres ci-après. 

Chapitre 1 - Sanctions applicables aux agents comptant 
moins d’un an d’ancienneté (2) 

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables pendant la période d'essai. 

Article 97 – Echelle des sanctions 
En cas d'agissement fautif, les sanctions suivantes peuvent être décidées : 
- avertissement, 
- blâme, 
- mise à pied de 1 jour ouvré avec sursis, 
- mise à pied de 1 à 4 jours ouvrés, 
- licenciement, après observation, le cas échéant et selon la gravité de la faute, du délai-congé, 

pour les agents sous contrat à durée indéterminée, ou  
- résiliation pour faute grave, pour les agents sous contrat à durée déterminée. 

Article 98 – Procédure disciplinaire 
Ces mesures sont prononcées par le Directeur d'établissement, ou assimilé, qui a procédé à 
l'embauchage après observation de la procédure prévue au chapitre 9 du Statut, article 4 §§ 1, 
2 (alinéas 1 , 2 et 3), 3, 4 et 7. 
Si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme est envisagée, il y a lieu d'appliquer la 
procédure d'entretien dans les conditions prévues à l'article 4 § 5 précité. Si un licenciement ou 
une résiliation du contrat est envisagé, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours 
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la 
lettre de convocation, conformément à l’article 17 ci-avant. 
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois (3) après le jour fixé pour 
l'entretien ; elle doit être motivée et remise à l'agent contre émargement, ou lui être notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, en cas de licenciement ou de 
résiliation du contrat, celui-ci est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, cette 
lettre ne pouvant être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié 
a été convoqué à l’entretien préalable, conformément à l’article 18 ci-avant. 
En cas de licenciement ou de résiliation du contrat, les intéressés peuvent faire appel de la 
décision auprès du Directeur de la région pour les agents des établissements et du siège 
régional ou, du Directeur ou chef de l’organisme pour les agents des directions et organismes 

                                                      
(1) Sauf aux apprentis pour la rupture du contrat d’apprentissage (cf. art. 26 ci-avant). 
(2) Au sens de l'article 22.2 relatif à l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Cette 

ancienneté s’apprécie à la date de décision pour les mesures conservatoires, à la date d’envoi de la convocation à 
l’entretien pour les sanctions. 

(3) Ce délai expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte la même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut 
de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à 24 heures. Si ce jour est un jour férié ou chômé 
ou si l'agent est en repos hebdomadaire ou périodique, le délai est prorogé jusqu'au 1er jour suivant. 
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de la direction de l’entreprise dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de 
notification. 

Chapitre 2 - Sanctions applicables aux agents comptant 
un an d’ancienneté ou plus (1) 

Article 99 – Mesures conservatoires 
Les intéressés peuvent faire l'objet des mesures conservatoires prévues à l'article 2 § 1 du 
chapitre 9 du Statut dans les conditions prévues aux §§ 1 à 3 et 5 à 7 de cet article. 
Si, après instruction, l'agent suspendu en application de ces dispositions, n'est pas licencié, il 
est placé au point de vue de l'ancienneté de service dans la situation où il aurait été s'il n'avait 
pas été suspendu. 
Les mesures conservatoires n'ont d'effet sur les droits à rémunération que si elles sont suivies 
d'une décision de sanction comportant une mise à pied ferme ou entraînant le licenciement. 

Article 100 – Echelle des sanctions 
L'ensemble des dispositions prévues à l'article 3 du chapitre 9 du Statut sont applicables aux 
agents susvisés à l'exception des §§ 3, 4 et 7, étant entendu, par ailleurs, que la radiation des 
cadres et la révocation sont remplacées par le licenciement (2). 
Par ailleurs, les cas visés à l'article 7 § 2 du chapitre 9 du Statut peuvent entraîner le 
licenciement (3) ; les dispositions du § 3 dudit article sont applicables. 

Article 101 – Procédure d’instruction – Appel – Conseil de discipline 
Il y a lieu de se référer aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du chapitre 9 du Statut. 
Il est précisé : 
1) Les dispositions du renvoi 2 de l'article 98 ci-dessus, concernant la procédure disciplinaire et 

relatives au délai de notification de la sanction, sont applicables. 
2) Les sanctions susceptibles d'appel ne deviennent définitives qu'à dater de la notification de la 

décision d'appel ou à l'expiration du délai d'appel si l'agent n'use pas de cette procédure (ou à 
l'expiration du délai-congé s'il ne s'agit pas d'un licenciement pour une faute grave entraînant 
suppression du préavis). 

Chapitre 3  
Article 102 –Licenciement pour insuffisance professionnelle 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation des formalités 
prescrites en matière disciplinaire (4). 

                                                      
(1) Au sens de l'article 22.2 relatif à l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Cette 

ancienneté s’apprécie à la date de décision pour les mesures conservatoires, à la date d’envoi de la convocation à 
l’entretien pour les sanctions. 

(2) Il est rappelé que pour les contrats à durée déterminée, la résiliation ne peut intervenir qu'en cas de faute grave. 
(3) Ou la résiliation pour faute grave dans le cas d'un contrat à durée déterminée. 
(4) Sauf pour ce qui concerne les cadres supérieurs et les cadres dirigeants. 
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Titre H – Dispositions diverses 

Article 103 – Réglementation du travail 
Les agents sont soumis : 
- soit aux dispositions du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 (Directive RH0077 - ex-

Règlement PS 4 A n° 1) et de son Instruction d’application RH0677 pour les agents qui 
travaillent dans un établissement relevant du champ d’application de ce décret, 

- soit à celles de la Directive RH0073 (ex-Règlement PS 4 B n° 1) pour le personnel utilisé dans 
un établissement à caractère sanitaire et social géré directement par la SNCF. 

Article 104 – Santé et Sécurité au Travail 
La réglementation santé et sécurité au travail est applicable au personnel visé par le présent 
règlement dans les mêmes conditions que pour les agents du cadre permanent. 
 
En outre, le personnel sous contrat à durée déterminée est soumis aux dispositions des articles 
L 4154-2 et L 4154-3 du Code du travail. 

Article 105 – Facilités de circulation 
Les facilités de circulation accordées au personnel contractuel sont prévues aux Directives 
RH0400 « Facilités de circulation sur le réseau SNCF » et RH0261 « Facilités de circulation sur 
réseaux étrangers à la SNCF ». 

Article 106 – Certificat de travail  
(Articles L1234-19 et D1234-6 du Code du travail) 

En cas de cessation de fonctions, un certificat de travail doit être délivré. 
Ce certificat contient exclusivement les mentions prévues à l’article D1234-6 du Code du travail. 
Toutefois, si l'agent désire que soit précisé le motif de sa cessation de fonctions toutes les fois 
que celle-ci n'est pas consécutive à un licenciement, il lui appartient d'en faire la demande par 
écrit à son Directeur d'établissement, ou assimilé, qui doit lui renvoyer cette dernière avec la 
mention succincte du motif ayant conduit à la cessation de fonctions. 

Article 107 – Habillement 
Des vêtements de travail sont mis à la disposition des agents dans les conditions prévues dans 
le Document d’application RH0825 « Equipements de protection individuelle ». 
La Directive RH0276 « Tenue professionnelle » à laquelle sont soumis tous les agents en 
contact avec la clientèle s’applique au personnel contractuel, qu’il soit sous contrat de travail à 
durée indéterminée ou déterminée. 
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Article 108 – Distinctions honorifiques 
Les agents peuvent recevoir la Médaille d'Honneur des Chemins de fer lorsqu'ils remplissent les 
conditions requises pour les agents du cadre permanent. Le cas échéant, ils peuvent également 
être cités à l'Ordre de la SNCF ou de la Région ou être proposés pour l'une des distinctions 
prévues à la Directive RH0060 « Récompenses – Citations » (ex-Règlement PS 17 C). 
Les allocations et congés supplémentaires avec solde accordés aux agents du cadre 
permanent auxquels est décernée une distinction honorifique (telle que la Légion d'Honneur, 
l'Ordre National du Mérite, la Médaille Militaire ou la Médaille d'Honneur des Chemins de fer) 
sont également accordés à ces agents. 

Article 109 – Droits et obligations divers 
Les Directives : 
- RH0006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » (ex-
Règlement PS 17 A), 
- RH0103 « Inventions des agents susceptibles de donner lieu à dépôt de brevet »  
(ex-Règlement PS 17 D), 
- RH0013 «Réglementation des cumuls d’emplois» (ex-Règlement PS 17 E), 
- RH0301 « Assermentation » (ex-Règlement PS 17 G), 
- RH0262 « Innovation » (ex-Règlement PS 17 H), 
sont applicables à ce personnel. 

Article 110 – Droit syndical 
Les dispositions du chapitre 1 du Statut sont applicables à ce personnel. 

Article 111 – Droit aux avantages sociaux 
Ce personnel bénéficie des avantages sociaux dans les conditions définies, pour ce qui le 
concerne, par les Directives RH0300 « Aides financières relevant du FASS », RH0707 
« Indemnité de garde » et RH0333 « Logement ». 

Article 112 – Formation professionnelle 
Conformément aux principes affirmés dans le cadre des accords collectifs successifs sur la 
formation, le droit à la formation est un droit ouvert à tous les salariés de l’entreprise quel que 
soit leur statut. La formation concourt à la mise en valeur de leurs compétences, à l’adéquation 
entre leur parcours professionnel et leurs aspirations. 
La Directive RH0679 « Les fondamentaux du système de formation » est applicable au 
personnel contractuel. 
Celui-ci a donc accès aux mêmes dispositifs de formation que le personnel relevant du cadre 
permanent, notamment : 

- participation aux actions du plan de formation,  
- prise en charge par l'organisme paritaire AGECIF- SNCF du congé individuel de formation ; 

les agents sous contrat à durée déterminée bénéficient, des mêmes droits que les agents 

COPIE



Référentiel Ressources Humaines 
Directive 

 

Page 44                                                                                INTERNE SNCF RH0254 − Version 03 du 01-12-2010  

titulaires de contrat à durée indéterminée, dans des conditions et selon des modalités 
adaptées à la situation particulière dans laquelle se trouvent les intéressés. 

En outre, les personnels contractuels, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sont 
autorisés, lorsqu’ils assurent effectivement les mêmes fonctions que les agents du cadre 
permanent, à se présenter à un examen d’accès à la qualification E, en tenant compte d’une 
exigence de qualification et d’ancienneté comparables à celles des agents du cadre permanent.  

Article 113 – Bilans d’évaluation psychologique 
Le personnel relevant de la présente directive est soumis aux mêmes règles que les agents du 
cadre permanent lorsqu'il est utilisé dans les emplois prévus au tableau des filières. 
La Directive RH0336 décrit le processus de recrutement qui prévoit la réalisation d’un bilan 
d’évaluation psychologique. Le Document d’application RH0636 présente l’ensemble des bilans 
réalisables en cours de carrière comme au recrutement. Ces bilans d’évaluation psychologiques 
ont un caractère obligatoire. A l’issue de leur réalisation, la décision finale est du seul ressort du 
Directeur d’établissement, ou assimilé. 

Article 114 – Représentation du personnel 
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont définies par le protocole préélectoral pour 
l'ensemble du personnel. 
Conformément aux dispositions légales, les délégués du personnel peuvent présenter les 
réclamations individuelles ou collectives, et notamment celles relatives à l’application du présent 
texte. 
 
 
 
 
 

Le Directeur des Ressources Humaines 
 
 
 
 
 

François NOGUÉ 
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Annexe 1 – Autorisation de travail 
1 – Principaux titres valant autorisation de travail  

Les documents pouvant constituer autorisation de travail sont indiqués à l’article R5221-3 du 
Code du travail.  
Les principaux titres valant autorisation de travail sont : 
a) Carte de résident en cours de validité délivrée en France métropolitaine, 
b) Carte de séjour temporaire en cours de validité en France métropolitaine, portant l’une des 
mentions suivantes : 

-« salarié », délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou 
supérieure à 12 mois, 

-« travailleur temporaire » délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée 
inférieure à 12 mois, 

-« travailleur saisonnier », dans ce cas, la durée cumulée des contrats saisonniers ne peut 
excéder 6 mois par an, 

c) Carte de séjour temporaire en cours de validité en France métropolitaine, portant la mention 
« vie privée et familiale », 
d) Carte de séjour temporaire en cours de validité en France métropolitaine, portant la 
mention « étudiant ». Dans ce cas, l’étudiant a le droit d’exercer, à titre accessoire, une 
activité professionnelle salariée dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 
heures, 
e) Autorisation provisoire de travail, 
f) Récépissé de première demande ou de renouvellement de titre de séjour, portant la mention 
« autorise son titulaire à travailler », 
g) Pour les Algériens : certificat de résident d'une durée de 10 ans ou certificat de résidence 
de un an portant la mention "salarié". 

2 – Procédures de délivrance et de vérification des autorisations de travail  
2.1 Délivrance de l’autorisation de travail 
La demande de délivrance des autorisations de travail mentionnées aux points b) et e) ci-
dessus est faite par l’employeur ou par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit, 
conformément à la procédure indiquée aux articles R5221-11 et suivants du Code du travail.  
2.2 Vérification de l’existence de l’autorisation de travail 
L’employeur s’assure de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose 
d’embaucher en adressant au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris au préfet 
de police, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique, la copie 
du document produit par l’étranger, conformément aux articles L5221-8 et R5221-41 à R5221-
46 du Code du travail. Cette procédure n’est pas applicable lorsque l’étranger produit un 
justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle Emploi. 
Par ailleurs, conformément aux articles L5221-9 et R5221-27 pour les étrangers titulaires d’un 
titre de séjour portant la mention « étudiant » l’employeur adresse une déclaration au préfet qui 
a accordé le titre de séjour accompagnée des indications prévues à l’article R5221-28 du Code 
du travail.  
Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans 
un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de 
réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation 
de travail est réputée accomplie, conformément aux articles R5221-42 et  
R5221-45 du Code du travail.  
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2e partie – ANNEXES A à D 
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Annexe A 1 
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU 

PERSONNEL UTILISE DANS DES EMPLOIS DU 
DICTIONNAIRE DES FILIERES (1) (2) (3) 

Article 1 – Personnel concerné 
Cette annexe s'applique au personnel utilisé dans des emplois du dictionnaire des filières (1) (2) 

(3) quelle que soit sa durée d'utilisation. 

Article 2 – Classification 
2.1. Selon l'emploi qu'il occupe et sa qualification professionnelle, ce personnel est placé sur l'une 

des classes A, B, C, D ou G dans les conditions ci-après. 
Classe A (4) - personnel occupant un emploi correspondant à l'exécution de tâches simples, ne 
nécessitant initialement pas de connaissances particulières : emplois d'agent d'exploitation, 
d'agent du service commercial, d'agent matériel, d’agent atelier-équipement, d’agent de 
logistique, d’agent approvisionnements matériel, d'agent d'entretien équipement, d'agent 
administratif, d'agent de messageries. 
Classe B - personnel titulaire de diplômes permettant l'admission des agents du cadre 
permanent sur la qualification B ou ayant subi avec succès et dans les mêmes conditions que 
les agents du cadre permanent un examen (5) donnant accès à cette qualification, et affecté 
dans l'emploi correspondant. 
Classe C - personnel justifiant d'une qualification comparable à celle des agents du cadre 
permanent accédant à un emploi de qualification C, et affecté dans un emploi de cette 
qualification, éventuellement après réussite à l'examen prévu pour les fonctions considérées. 
Classe D - personnel justifiant d'une qualification comparable à celle des agents du cadre 
permanent accédant à un emploi de qualification D et affecté dans un emploi de cette 
qualification. 
Classe G - garde-barrières logé assurant le gardiennage d'un passage à niveau dans les 
mêmes conditions que les gardes-barrières à service discontinu du cadre permanent. 

                                                      
(1) Les agents utilisés dans les emplois des filières Service Social et Economie Sociale et Familiale et Personnel para-

médical ainsi que les psychologues relèvent de l'annexe A 3. 
(2) Suite à la suppression de l’annexe A 2 concernant le personnel de gérance de passage à niveau ou de point d'arrêt, 

les personnels concernés relèvent de la présente annexe sous les mêmes appellations. 
(3) Sauf personnel relevant de l’annexe D. 
(4) Est placé sur cette catégorie, le personnel de gérance de passage à niveau ou de point d’arrêt, ainsi que le person-

nel embauché temporairement dans les fonctions d'aide-conducteur. 
(5) Examen d’accès à la qualification B ou voie d’accès supplémentaire basée sur la validation des acquis profession-

nels en situation de travail (Procédure RH0820 du 15 septembre 2003). 
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Annexe A 1  

2.2. L'accès aux différentes classes est réalisé sous réserve d'une qualification comparable à celle 
des agents du cadre permanent accédant au grade correspondant et de l'affectation dans 
l'emploi. Les délégués de commission du collège exécution de l’établissement (ou du collège 
maîtrise du groupe concerné, s’agissant de l’accès à la classe D) sont, en même temps que 
les agents intéressés, informés, trois semaines au moins avant la réunion des commissions 
de notation des agents du cadre permanent, des propositions de changement de classe du 
personnel contractuel qui sont examinées dans le cadre de ces commissions. 
Tout agent qui n’aurait pas fait l’objet d’une proposition de changement de classe, a la 
possibilité d’adresser une requête au Directeur d’établissement, ou assimilé, et/ou aux 
délégués de commission concernés. Au moins cinq jours avant la réunion de la commission 
de notation, les délégués de cette commission font parvenir au président les requêtes des 
agents qu’ils souhaitent examiner au cours de ladite commission. Au cours de cette réunion, 
le président fait connaître sa décision motivée pour chacun des cas qui lui ont été soumis. Le 
président de la commission adressera une réponse écrite aux agents intéressés avec, le cas 
échéant, copie aux délégués de commission. 

Article 3 – Examens professionnels 
L'embauchage dans certains emplois est subordonné au résultat favorable d'un examen 
professionnel subi par les candidats. 
En outre, avant l'affectation de l'agent déjà en service à certaines fonctions, notamment à des 
fonctions intéressant la sécurité, il est procédé à une vérification des connaissances 
professionnelles de l'intéressé. 

Article 4 – Eléments de rémunération 
4.1. Contractuels des classes A, B, C et D 

Les intéressés reçoivent un salaire mensuel déterminé dans les conditions fixées aux 
articles 33, 34, 35 et 37 de la présente directive. 

4.2. Majorations de salaire des contractuels placés sur les classes A ou B  
Les majorations définies ci-après s'ajoutent aux majorations pour ancienneté prévues à 
l'article 36 de la présente directive. 
4.2.1. Agents placés sur la classe A  

4.2.1.1. Majoration de salaire dégressive 
Les agents placé sur la classe A bénéficient d'une majoration de salaire dégressive (1) 
égale à : 
3 % si leur ancienneté de service est inférieure à 3 ans, 
2 % si elle est au moins égale à 3 ans et inférieure à 6 ans, 
1 % si elle est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans. 
 
Ces majorations sont incluses dans les montants des rémunérations figurant à la 
Directive RH0390 « Barème de rémunération ». 
 

                                                      
(1) La majoration pour qualification professionnelle qui était attribuée aux agents de la classe A titulaires de certains 

diplômes lors de leur recrutement, a été étendue, à compter du 1er mai 2006, à tous les agents recrutés sur la classe A. 
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4.2.1.2. Majoration de fin de carrière 
Sous réserve de services satisfaisants, une majoration supplémentaire de fin de 
carrière (1) de 3% est attribuée aux agents de la classe A ayant atteint l’âge de 55 ans 
et dont la dernière majoration attribuée au titre du point 4.2.1.1. ci-dessus date de 5 
ans ou plus. 

4.2.2. Contractuels placés sur la classe B et titulaires de diplômes permettant l'admission 
au cadre permanent sur la position 5 de la qualification B avec possibilité 
d'attribution du titre d'attaché opérateur. 
Ces agents bénéficient, sous réserve de services satisfaisants, des majorations (2)de 
salaire pour qualification professionnelle suivantes : 
3 % à l’embauche, 
6 % 1 an après l’embauche, 
9 % 3 ans après l’embauche, 
12 % 4 ans après l’embauche. 

4.3. Majorations de salaire pour expérience acquise, maîtrise de l'emploi tenu, et qualité de 
services – Majoration de fin de carrière 
Les majorations de salaire définies ci-après s’ajoutent aux majorations pour ancienneté prévues à 
l’article 36 de la présente directive. 
4.3.1. Personnel des classes B et C 

4.3.1.1. Majorations de salaire pour expérience acquise, maîtrise de l'emploi tenu, et 
qualité de services  
Le personnel des classes B et C peut bénéficier, sur décision du Directeur 
d'établissement, ou assimilé :  
- d'une première majoration de 10 % (2), si l’expérience acquise et la maîtrise de l’emploi 
tenu le justifient, 
Sauf objection motivée du service, cette majoration est attribuée automatiquement après 
un délai de séjour de 14 ans dans la classe. 
Les délégués de commission reçoivent communication de la liste des agents ayant atteint 
la limite indiquée ci-dessus et n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’attribution de 
majoration ainsi que des motifs qui s’opposent à cette attribution. 
- d’une majoration supplémentaire de 5 % (2), susceptible d’être attribuée aux agents 
bénéficiant déjà de la majoration de 10 % et dont la qualité de services et l’expérience 
acquise le justifient. 
Pour ce qui concerne les agents relevant de la classe B, ces majorations ne se cumulent 
pas avec les majorations prévues au point 4.2.2 ci-dessus pour les contractuels titulaires 
de diplômes permettant l'admission au cadre permanent sur la position 5 de la 
qualification B avec possibilité d'attribution du titre d'attaché opérateur. 

                                                      
(1) Majoration de salaire instaurée à compter du 1er janvier 2009. 
(2) La ou les majorations acquises sur l’une des classe B ou C cessent d'être appliquées lors d'une promotion en classe C 

ou D. 
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4.3.1.2. Majoration de fin de carrière  
Sous réserve de services satisfaisants, une majoration supplémentaire de fin de carrière (1) 
de 3% est attribuée aux agents des classes B et C ayant atteint 55 ans et dont la dernière 
majoration au titre du point 4.3.1.1. ci-dessus date de 5 ans ou plus. 

4.3.2. Personnel de la classe D 
4.3.2.1. Majorations de salaire pour expérience acquise, maîtrise de l'emploi tenu, et 
qualité de services  
Si l’expérience acquise et la maîtrise de l’emploi tenu le justifient, le personnel de la classe 
D peut bénéficier, sur décision du directeur de la région ou de la direction concernée, 
d’une majoration de 5 %. 
Sauf objection motivée du service, cette majoration est attribuée automatiquement après 
un délai de séjour de 14 ans dans la classe. 
Les délégués de commission reçoivent communication de la liste des agents ayant atteint 
la limite indiquée ci-dessus et n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’attribution de 
majoration ainsi que des motifs qui s’opposent à cette attribution. 
4.3.2.2. Majoration de fin de carrière  
Sous réserve de services satisfaisants, une majoration supplémentaire de fin de carrière (1) 
de 3% est attribuée aux agents de la classe D ayant atteint 55 ans et dont la majoration 
attribuée au titre du point 4.3.2.1. ci-dessus date de 5 ans ou plus.  

4.4. Salaire mensuel des gardes-barrières de la classe G 
Ces agents reçoivent un salaire mensuel égal au total du traitement et de l'indemnité de 
résidence que percevrait un garde-barrières à service discontinu du cadre permanent, occupé 
dans le même poste et ayant la même ancienneté. Les dispositions de l'article 36 de la 
présente directive ne sont pas applicables à ces agents. 
Le salaire mensuel, dont le taux est indiqué au barème de rémunération (RH0390), est 
éventuellement réduit pour absences dans les conditions définies à l'article 37 de la présente 
directive. 
Ces agents bénéficient d'un avantage en nature constitué par l'usage d'un logement fourni 
gratuitement par la SNCF. 

4.5. Prime de travail 
Les contractuels relevant de la présente annexe reçoivent une prime de travail calculée selon 
les modalités prévues au chapitre 4 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du 
cadre permanent », sauf pendant les périodes d'absence pour congé de maternité ou 
d'adoption et pour accident du travail ou maladie professionnelle, où elle n'est prise en compte 
qu'au moment du calcul des prestations d’incapacité du régime de prévoyance prévu à la 
Directive RH0875 « Accord collectif relatif au régime de prévoyance des personnels 
contractuels de la SNCF ». 
Les taux appliqués sont les mêmes que pour les agents du cadre permanent de même 
qualification ; un tableau d'assimilation figure au chapitre 5 du barème de rémunération 
RH0390 « Troisième partie du RH0254 – agents contractuels – barème de rémunération ».  

                                                      
(1) Majoration de salaire instaurée à compter du 1er janvier 2009. 
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4.6. Gratification de fin d'année 
Les contractuels relevant de la présente annexe et dont la durée d’utilisation prévue au contrat 
de travail est égale ou supérieure à un mois reçoivent une gratification de fin d'année pour 
l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre. 
Le montant normal de la gratification de fin d'année est égal au salaire mensuel du mois de 
décembre. Toutefois, les agents dont la durée d'utilisation mensuelle a été modifiée en cours  
d'année reçoivent une gratification calculée proportionnellement aux différentes périodes 
d'utilisation. 
Ce montant est réduit de 10/3650e par jour d'absence pour l'un des motifs qui, en application 
du chapitre 17 de la Directive RH0131 « Rémunération du personnel du cadre permanent », 
entraînerait réduction de 10/3650e de la prime de fin d'année d'un agent du cadre permanent. 
De plus, la gratification de fin d'année est réduite  

-de 10/3650e pour chaque journée d'absence pour maladie n'ouvrant pas droit aux 
prestations d’incapacité complémentaires, 
-de 5/3650e pour chaque journée d'absence pour maladie ayant donné lieu au versement 
de prestations d’incapacité complémentaires portant le revenu net de remplacement à 
50% du salaire de référence, 
-de 3,4/3650e pour chaque journée d'absence pour maladie ayant donné lieu au 
versement de prestations d’incapacité complémentaires portant le revenu net de 
remplacement à 66% du salaire de référence. 

Les contractuels qui cessent leurs fonctions en cours d'exercice reçoivent, lors de leur départ, 
la part de gratification de fin d'année correspondant à la durée des services accomplis depuis 
le 1er janvier, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues aux alinéas précédents. 
Cette part de gratification est calculée sur la base du salaire mensuel résidentiel du dernier 
mois d'activité. 
Les contractuels relevant de la présente annexe et dont la durée d’utilisation prévue au contrat 
est inférieure à un mois bénéficient, lors de leur départ, de cette gratification dont le montant 
est égal à 8,33 % de leur salaire, défini à l'article 4.1 de la présente annexe et 35.2 de la 
présente directive, et dû au titre de l’activité réalisée dans le cadre du contrat. 

4.7. Indemnité mensuelle de fidélité 
Pour tenir compte de l'économie en matière de dépenses de formation qui résulte d'une 
certaine stabilité du personnel auquel l'entreprise fait appel de façon régulière, une indemnité 
mensuelle de fidélité est attribuée aux agents embauchés pour une durée inférieure ou égale 
à trois mois et qui remplissent les conditions suivantes : 
- la première année : être utilisés au-delà d'un mois dans le même emploi ou dans un autre 

emploi ne nécessitant pas une nouvelle formation ; 
- les années suivantes : être réutilisés dans l'emploi occupé l'année précédente ou dans un 

autre emploi ne nécessitant pas une nouvelle formation. 
L'indemnité mensuelle de fidélité dont le taux est indiqué au barème de rémunération est 
versée : 
- la première année : à partir du deuxième mois d'utilisation ; 
- la deuxième année et suivantes : à partir du premier mois de réutilisation. 
Elle est réduite de 1/n (n étant le nombre de jours du mois) par journée d'absence autre que 
celle du type A. 
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4.8. Cas des contractuels utilisés exceptionnellement dans les fonctions d'aide-conducteur 
et d'agent du service commercial des trains pour une durée inférieure à un mois 
Lorsqu'ils sont utilisés dans les mêmes conditions que les agents du cadre permanent à 
temps complet, ces agents doivent être titulaires d'un contrat de travail établi sur la base d'une 
durée moyenne journalière de travail de 7 h 48. Ils perçoivent une rémunération calculée en 
fonction du nombre d'heures effectivement travaillées sur la période du contrat étant précisé 
toutefois que le nombre d'heures de travail à prendre en compte pour le calcul de cette 
rémunération ne pourra être inférieur à 7 h 48 en moyenne par jour de service (ou décompté 
comme tel). 
Dans le cas contraire, ils sont rémunérés en fonction du nombre d'heures effectivement 
travaillées sur la période du contrat. 

4.9. (Réservé) 

Article 5 – Allocation familiale supplémentaire 
Les agents reçoivent l'allocation familiale supplémentaire, dans les mêmes conditions que 
les agents du cadre permanent (cf. Directive RH0649 « Allocation familiale 
supplémentaire »). Le montant à attribuer est celui correspondant à la qualification 
d'assimilation de l'intéressé en fonction de sa classe. 
 

Article 6 – Dispositions particulières applicables aux gérants 
titulaires de passage à niveau ou de point d’arrêt 
6.1. Rémunération 

- Pour le gérant de passage à niveau (PN) le salaire mensuel est calculé en fonction du 
nombre d'heures de travail correspondant à l'activité du PN, déterminé à raison d'une demi-
heure par passage de train, dans les conditions définies au document d'application. 

- Pour le gérant de point d'arrêt (PA) le salaire mensuel est calculé en fonction d'un nombre 
moyen mensuel d'heures de travail déterminé à partir du tableau de service. 

- Le gérant titulaire est rémunéré par la SNCF, aux taux prévus au barème de rémunération 
pour la classe : 
* A pour les passages à niveau, 
* B pour les points d'arrêt (1) 

- Le taux du salaire mensuel de base indiqué au barème de rémunération dépend de la 
majoration résidentielle de la commune dans laquelle se trouve le passage à niveau ou le 
point d'arrêt. Il est affecté du pourcentage de majoration pour ancienneté dans les conditions 
fixées à l'article 36 de la présente directive ; 

- En cas de travail de nuit, et pendant les dimanches et jours de fête légale, les indemnités et 
l'allocation de nuit sont versées dans les conditions prévues à la Directive RH0131. 

                                                      
(1) Disposition applicable à compter du 1e mai 2006. Les articles 4.2.2 et 4.3 de l’Annexe A1 ne sont pas applicables à 

cette catégorie de personnel.  
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6.2. Logement gratuit 

Lorsque le gérant titulaire de PN ou de PA bénéficie d'un logement gratuit fourni par la SNCF, 
il y a lieu de déterminer l'avantage en nature constitué par la jouissance gratuite de ce 
logement et des dépendances selon les dispositions prévues pour les gardes-barrières à 
service discontinu du cadre permanent. 
Lorsque la SNCF n'est pas en mesure de fournir le logement gratuit prévu au contrat du 
gérant titulaire, il est attribué au gérant une indemnité fixe mensuelle pour absence de 
logement gratuit. 
Le montant de cette indemnité est égal à 50 % du loyer moyen, dans la localité considérée, 
d'un logement HLM correspondant à la composition de la famille de l'intéressé. 
Les absences intervenant en cours de contrat n'ont pas de répercussion sur le paiement de 
l'indemnité, dont le montant est révisé à l'initiative de la SNCF. 

6.3. Allocation pour le chauffage d'un remplaçant 
Le gérant qui assure le chauffage de son remplaçant reçoit pendant six mois, de novembre à 
avril, une allocation forfaitaire mensuelle dont le montant est indiqué à la Directive RH0372 
« Annexe 6 à la Directive RH0131 - Barème des Indemnités, Gratifications et des 
Allocations ». 
Cette allocation n'est pas accordée lorsque le gérant reçoit gratuitement le combustible 
nécessaire. 
L'allocation forfaitaire ci-dessus peut être majorée pour tenir compte des dépenses d'eau, gaz 
et électricité occasionnées par le remplacement. 

6.4. Indemnités pour les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat 
Le gérant reçoit, le cas échéant, une indemnité dans les conditions prévues à l’article 38 de la 
présente directive, pour les heures effectuées en sus du nombre d'heures sur lequel est 
calculé le salaire mensuel. 

6.5. Indisponibilité du gérant 
En cas d'indisponibilité temporaire du gérant par suite de maladie, d'accident, de congé de 
maternité ou d'adoption, son salaire mensuel est réduit dans les conditions définies à 
l'article 37.3 de la présente directive. 
Si le gérant n'est pas susceptible de recevoir, au titre de l'absence pour maladie, congé de 
maternité ou d'adoption, les indemnités journalières de la Sécurité Sociale faute de remplir la 
condition minimum de durée d'occupation, la réduction calculée comme prévu ci-dessus n'est 
appliquée qu'à raison de : 
* 50 % en cas de maladie, pendant 60 jours et 70 % pendant une période d'égale  

durée ; 
* 16 % en cas de congé de maternité ou d'adoption. 

6.6. Remplacement du gérant et rémunération du remplaçant  
- Les jours où le gérant titulaire est en repos périodique, en repos pour jour férié chômé, en 

congé ou en incapacité temporaire, le service de l'établissement est assuré, si nécessaire, 
par une personne choisie par le gérant et proposée à l'agrément de la SNCF. A défaut d'une 
telle solution, la SNCF fait assurer le remplacement. Dans les deux cas, la SNCF établit un 
contrat de travail pour le remplaçant. 
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- Le remplaçant est rémunéré par la SNCF dans les conditions fixées à la présente annexe, 

aux taux prévus au barème de rémunération pour la classe : 
* B majoré de 2% pour les passages à niveau (1) , 
* B majoré de 4% pour les points d'arrêt (2), 
sur la base du nombre d'heures de travail effectif du tableau de service de l'agent remplacé, 
majoré, le cas échéant, du travail effectif correspondant aux heures de trajet et aux délais 
d'attente. 

- Le remplaçant bénéficie de la gratification de fin d'année définie à l'article 4.6 de la présente 
annexe. 

- Lorsque le remplaçant est le même pour plusieurs points d'arrêt, il bénéficie d'une indemnité 
de remplacement pour tenir compte des difficultés liées aux remplacements dans des points 
d'arrêt différents. Cette indemnité est égale au produit du taux du salaire horaire (obtenu par 
le rapport taux mensuel/151,67 heures) par le nombre d'heures correspondant à la 
différence entre l'amplitude prévue au tableau de service et le nombre d'heures de travail 
effectif, diminuée d'une heure si l'amplitude est égale ou inférieure à 8 heures, ou de deux 
heures si elle est supérieure à 8 heures. 

- Dans les cas où le gérant devrait exceptionnellement assurer lui-même le service de 
l'établissement un jour prévu comme repos, il serait rémunéré par l'attribution de l'indemnité 
pour heures supplémentaires visée à l'article 6.4 ci-dessus. 

6.7. Réorganisation du service 
En cas de réduction du nombre d'heures de travail consécutive à une réorganisation du 
service, il est attribué au gérant titulaire une indemnité compensatrice égale à la différence 
entre la rémunération antérieure a et la rémunération b perçue après réorganisation. 
La rémunération antérieure a est égale au salaire mensuel visé à l'article 6.1 ci-dessus, 
majoré de 1/12e. Cette rémunération est actualisée par application d'un coefficient publié à 
chaque augmentation générale de salaires à la procédure RH0386 « Mesures concernant 
la rémunération ». 
La rémunération b est égale au salaire mensuel visé à l'article 6.1 ci-dessus correspondant 
à la nouvelle utilisation, majoré de 1/12e. 
Cette indemnité compensatrice est amortie à l'occasion : 

* des augmentations générales de salaires, celles-ci ne lui étant appliquées que pour 
moitié de leur taux ; 
* des augmentations résultant des majorations pour ancienneté qui sont défalquées pour 
leur totalité. 

6.8. Démission ou licenciement du gérant 
Le contrat du gérant peut être résilié, soit par l'intéressé, soit par la SNCF dans les 
conditions fixées au titre C de la présente directive. 
Si la résiliation du contrat est motivée par la fermeture du passage à niveau ou du point 
d'arrêt, l'intéressé peut conserver le logement. Toutefois, s'il refusait d'assurer un nouveau 
service qui pourrait éventuellement lui être confié, dans le même passage à niveau ou le 
même point d'arrêt, il devrait alors sous préavis de trois mois remettre le logement à 
disposition de son remplaçant. 

                                                      
(1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 2009. Les articles 4.2.2 et 4.3 de l’Annexe A1 ne sont pas applicables à 

cette catégorie de personnel. 
(2) Disposition applicable à compter du 1e mai 2006. Les articles 4.2.2 et 4.3 de l’Annexe A1 ne sont pas applicables à 

cette catégorie de personnel. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX 

PSYCHOLOGUES, AU PERSONNEL PARAMEDICAL, AUX 
ASSISTANT(E)S DE SERVICE SOCIAL ET AU PERSONNEL DE 

L'ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (1) 
Article 1 – Classification 

Ce personnel est classé en catégories selon ses titres et diplômes comme indiqué au tableau 
ci-après. Les diplômes acquis pendant la durée d'un contrat peuvent donner lieu à la révision 
du classement du personnel concerné, par voie d'avenant audit contrat, sous réserve qu'un 
emploi correspondant à la nouvelle qualification acquise puisse lui être confié. 

Article 2 – Salaire mensuel (2) 
Ces agents ne perçoivent pas de prime de travail, ni de gratification de fin d'année. 

Article 3 – Majoration de salaire pour qualité des services rendus ou 
au titre de promotion – Majoration de fin de carrière 

3.1. Majoration de salaire pour qualité des services rendus ou au titre de promotion 
Quelle que soit la durée d'utilisation, si la qualité des services rendus le justifie, ce personnel 
peut bénéficier, par voie d'avenant au contrat, d'une majoration supplémentaire de 10 % 
venant s'ajouter à la majoration du salaire de base au titre de l'ancienneté. 
Sauf objection motivée du service, cette majoration est attribuée automatiquement après un 
délai de séjour de 14 ans dans la catégorie. 
Une majoration du salaire de base d'un même montant peut, le cas échéant, être accordée à 
un agent, au titre de promotion, si les responsabilités afférentes à son emploi le justifient et 
quelle que soit la durée d'utilisation. 
Dans l'un et l'autre cas, la décision est prise par le Directeur des Ressources Humaines. 
3.2. Majoration de fin de carrière 
Sous réserve de services satisfaisants, une majoration supplémentaire de fin de carrière (3) de 
3% est attribuée aux agents ayant atteint 55 ans et dont l’une des majorations attribuées au 
titre du point 3.1 ci-dessus date de 5 ans ou plus.  

                                                      
(1) Sauf personnel relevant de l’annexe D. 
(2) Les agents qui bénéficiaient antérieurement au 1er septembre 1990 d'une majoration de salaire en fonction de la durée 

de leur utilisation hebdomadaire conservent à titre personnel le bénéfice des majorations qui leur auraient été accor-
dées avant cette date. 

(3) Majoration de salaire instaurée à compter du 1er janvier 2009 
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Article 4 – Résidence d’emploi 
La résidence administrative est celle indiquée au contrat. Toutefois, ce dernier peut prévoir 
que l'agent exerce ses activités dans d'autres établissements ou localités nommément 
désignés. 

Article 5 – Dispositions diverses concernant les conseiller(ère)s de 
l’Economie Sociale et Familiale 

- Avantages en nature. 
* Le repas gratuit est accordé au personnel d'encadrement dans le cadre des journées de 

formation des consommateurs. 
* L'évaluation minimale au regard des cotisations du régime général de Sécurité Sociale et 

pour l'impôt sur le revenu est effectuée selon les mêmes dispositions que celles prévues à 
l'annexe B. 

- Résidence d'emploi. 
Les établissements où peut être utilisée le(la) conseiller(ère), en application de l'article 4, 
doivent être situés dans la région SNCF de la résidence d'emploi ou dans les régions 
limitrophes. 

Article 6 – Allocation familiale supplémentaire 
Les agents reçoivent dans les conditions définies à la Directive RH0649 « Allocation familiale 
supplémentaire » une allocation familiale supplémentaire dont le montant correspond à la 
qualification à laquelle ils sont assimilés en fonction de leur emploi et de leur catégorie. 
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CLASSIFICATION DU PERSONNEL SELON SES TITRES ET DIPLOMES 

CATE-
GORlES 

 
PSYCHOLOGUES 

 
PERSONNEL PARAMEDICAL 

ASSISTANT(E)S DE SERVICE SOCIAL ET 
PERSONNEL DE L'ECONOMIE SOCIALE 

ET FAMILIALE  
I  - Aide soignante 

- Aide médico-psychologique 
- Personnel paramédical ne possédant pas les titres 
nécessaires pour permettre leur classement en 
catégorie II 

 

II  - Secrétaire médicale titulaire du Bac SMS 
(Sciences Médico Sociales) (1) 

 

III * 
 

   

IV  - Techniciens médicaux titulaires d’un diplôme 
équivalent au diplôme d’Etat correspondant à deux 
années d’étude au-delà du cycle de l’enseignement 
secondaire 

 
 

IV bis  - Diplôme d'état d'infirmier (1) 
- Techniciens médicaux titulaires du diplôme d’Etat 
(1) correspondant à trois années d’étude au-delà du 
cycle de l’enseignement secondaire 

 

V    - Diplôme d’Assistant de Service Social 
- Diplôme de conseiller en Economie 
Sociale et Familiale 

VI - Licence de psychologie délivrée avant 1968 
- Maîtrise de psychologie 
- Diplôme de Conseiller d'orientation scolaire 
et professionnelle (2) 

- Diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, 
- Certificat d'aptitude à la rééducation des enfants 
dyslexiques 
– Certificat de capacité de rééducation de la 
psychomotricité 
- Autorisation d'exercer un mode déterminé de 
rééducation de la voix, de la parole ou du langage 
parlé ou écrit 

 

VII - Diplôme requis pour le classement en cat. VI 
et, en outre, l'un des diplômes ci-après :  
* diplôme de spécialisation (psychologie 
industrielle ou appliquée, psycho-pathologie, 
psycho-pédagogie médico-sociale ) délivré 
dans le cadre d'une université (3) 

* diplôme de Conseiller d'orientation scolaire 
et professionnelle 
- Diplôme de psychologue praticien de l'Ecole 
de PARIS 
- DESS de psychologie : 
  . spécialisation clinique et pathologique  
  . spécialisation de l’enfance et de 
    l’adolescence 
 

- Certificat de capacité d'orthophoniste institué le 
10.11.66 ou l'un des diplômes d'orthophoniste 
délivrés par le Ministère de l'Education Nationale 
antérieurement à cette date. 

 

VIII -  Personnel titulaire d'un des groupes de 
diplômes requis pour le classement en Cat. 
VII et possédant une compétence et une 
expérience professionnelle reconnues dans 
un domaine particulier tel que la 
psychothérapeutique, la psychologie 
appliquées à l'Industrie, la conduite de 
groupe… 

  

                                                      
* Catégorie maintenue pour les seuls personnels qui y étaient placés au 1er janvier 2005. 
(1) Ou titres au moins équivalents. 
(2) Ce diplôme n'est pas admis pour le recrutement dans les centres médico-psychopédagogiques. 
(3) Voir notamment la liste publiée au J.O. du 29.9.72 en annexe à l'arrêté du 15.9.72 et ses additifs. 
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Annexe B 
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL DE 
SERVICE ET AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES 

ET SOCIAUX AUTRES QUE CEUX VISES A L'ANNEXE A 3 (1) 

Article 1 – Classification 
Ce personnel est classé en fonction de son emploi comme indiqué au tableau ci-joint. 

Article 2 – Salaire mensuel (2) 
Ces agents ne perçoivent pas de prime de travail ni de gratification de fin d'année. 

Article 3 – Indemnités, gratifications et allocations diverses 
Elles sont attribuées dans les conditions fixées à l'article 39 de la présente directive. Le 
personnel des établissements sanitaires et sociaux qui assure la surveillance des enfants 
bénéficie d’une majoration de coefficient de salaire de 15 points en conséquence (barème 
publié au chapitre 4 de la Directive RH0390) 

Article 4 – Avantages en nature, repas gratuits 
4.1. Avantages en nature. 

Bénéficiaires 
Le personnel désigné ci-après bénéficie d'un avantage en nature constitué par le repas 
gratuit consommé sur place : 
a) Chef de cuisine, cuisinier des établissements sociaux permanents ou occupés dans 
les écoles, 
b) Aide-cuisinier, pour les jours où il assure le remplacement du cuisinier. 
Evaluation 
L'évaluation minimale au regard des cotisations du régime général de sécurité sociale et 
pour l'impôt sur le revenu est « pour un seul repas » ou « par jour » fixé par la Directive 
RH0403 « Taux et assiettes de calcul des cotisations des personnels contractuels au 
régime général de sécurité sociale, aux régimes complémentaires de retraite ». 
Indemnité compensatrice de repas non consommé 
Le personnel de cuisine désigné au point a) ci-dessus bénéficie, durant la période de 
congé annuel (3), d'une indemnité compensatrice égale au taux du SMIC horaire pour 
chaque repas non consommé. 
Le taux du SMIC est publié à la Directive RH0403 susvisée. 

                                                      
(1) Sauf personnel relevant de l’annexe D. 
(2) Les agents qui bénéficiaient antérieurement au 1er septembre 1990 d'une majoration de salaire en fonction de leur 

durée d'utilisation hebdomadaire conservent à titre personnel le bénéfice des majorations qui leur auraient été accor-
dées avant cette date. 

(3) Ainsi que pour les jours de repos compensateurs de dépassement programmé attribués pendant les vacances scolai-
res dans le cadre de la fermeture des établissements d’enfants. 
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4.2. Repas gratuit. 
Les personnels de maisons permanentes autres que le personnel de service, tenus 
d'assurer la surveillance des repas bénéficient du repas gratuit. Dans ce cas, celui-ci n'est 
pas considéré comme avantage en nature pour la détermination des assiettes fiscales et de 
cotisations sociales. 
 

Article 5 – Frais de pension 
Il y a lieu de précompter sur le salaire du personnel (autre que le personnel visé à l'article 4) les 
frais de pension (repas et/ou hébergement) dont le montant est fixé par la Direction Déléguée 
Protection Sociale et Santé au Travail de la Direction des Ressources Humaines. 

Article 6 – Dispositions particulières concernant le personnel 
d’encadrement des établissements d’enfants à caractère sanitaire et 
social 

Les activités de ce personnel peuvent comprendre, par roulement, la surveillance nocturne des 
enfants. 
Ce personnel pourra être amené à assurer l'encadrement des pensionnaires de son 
établissement à l'occasion des séjours organisés en dehors de leur établissement d'accueil 
habituel. 
Les locaux d'habitation éventuellement attribués devront être libérés, au plus tard, à la date de 
cessation du contrat. 

Article 7 – Indemnité d’astreinte aux dirigeants des établissements 
sanitaires et sociaux 

Les dirigeants des établissements sanitaires et sociaux gérés par le département de l'Action 
Sociale perçoivent une indemnité d'astreinte dont les montants journaliers sont équivalents à ceux 
publiés au point 6 du chapitre 4 de la Directive RH0372 « Annexe 6 au RH0131 – Barème des 
indemnités, gratifications et des allocations » et dont les conditions d'attribution sont les suivantes 
: 
- l'indemnité est payée pour les permanences effectuées par journée de calendrier (cycle de 24 

heures), 
- elle est attribuée exclusivement pour les périodes durant lesquelles sont organisées des 

activités sociales (accueil d'enfants, d'adultes ou de retraités), ou des activités complémentaires 
(accueil de groupes, du CCE, etc.), 

- elle ne peut être perçue que par une seule personne dans l'établissement (Directeur ou son 
remplaçant désigné) qu’elle soit agent du cadre permanent ou contractuel. 

Le taux a est versé au dirigeant contraint d'assurer l'astreinte pendant un repos journalier. Le taux 
b est versé au dirigeant contraint d'assurer l'astreinte pendant son repos périodique du fait qu'il 
n'existe pas d'autre agent disponible pour assurer l'astreinte sur un repos journalier. 
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Annexe B  

 
CLASSIFICATION DES EMPLOIS  

 
 

Codes de traitement (1) 
 

Agent de collectivité ...........................................................................................DGA00 
(nettoyage, service et surveillance)  
 
Agent technique de collectivité .........................................................................DHA00 – DNA00 
(personnel de service et de nettoyage des établissements sociaux, personnel  
de cuisine ne remplaçant pas le cuisinier et lingères) 
 
Aide-cuisinier ......................................................................................................DLA00 – DPA00 
(remplaçant le cuisinier pendant ses absences)  
 
Cuisinier...............................................................................................................DNA00 – DSA00 
 
Chef de cuisine ...................................................................................................DTA00 – EDA00 
 
Agent d'entretien.................................................................................................DHA00 – DKA00 
(tâches simple d'entretien ou de magasinage) 
 
Agent d'entretien qualifié ...................................................................................DLA00 – DPA00 
(tâches nécessitant un CAP ou une longue pratique du métier) 
 
Animateur ............................................................................................................DHA00 
(non diplômé) 
 
Animateur qualifié...............................................................................................DKA00 – EDA00 
(titulaire du BASE, du BEATEP ou diplôme équivalent ou longue pratique du métier) 
 
Educateur qualifié ...............................................................................................DKA00 – EDA00 
(titulaire du CA aux fonctions d'aide médico-psychologique, du BASE, du BEP  
(option social), du BEATEP ou du CA aux fonctions de moniteur-éducateur,  
ou diplôme équivalent (2)) 
 
Educateur hautement qualifié ............................................................................ECA00 – EMA00 
(titulaire du DUT (option carrières sociales), du DEFA ou d'un DE d'éducateur spécialisé) 
 
Responsable du service éducatif ......................................................................EMA00 – EXA00 
 
Responsable des services techniques .............................................................EMA00 – EXA00 
 
Secrétaire d'Assistant(e) du service social ......................................................DHA00 – DUA00 
(recrutée avant juillet 1992 et n'ayant pu être reclassée au cadre permanent ou en annexe A 1) 

                                                      
(1) Les coefficients auxquels sont associés ces codes de traitement sont indiqués au barème de rémunération (RH0390) 

3e partie de la présente directive. Lorsqu'il existe une fourchette de coefficients, tous les coefficients intermédiaires figu-
rant au barème de rémunération peuvent être utilisés. 

(2) Cette catégorie comprend également, compte tenu de leur longue pratique du métier, les éducateurs recrutés avant 
1998 sans diplôme. 
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Annexe C 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL  
UTILISE DANS DES EMPLOIS AUTRES QUE CEUX 

RESSORTISSANT AUX ANNEXES A et B (1) 
A – Dispositions communes 
Les dispositions de cette annexe s’appliquent au personnel utilisé dans des emplois autres 
que ceux ressortissant aux annexes A et B (1) ou lorsque, selon les fonctions qu’il exerce, 
son classement dans ces annexes n’est pas possible. 
Selon l’emploi qu’il occupe et sa qualification professionnelle, ce personnel est placé sur la 
catégorie « cadres » ou la catégorie « autres personnels » (2). 
La rémunération est fixée contractuellement, chaque fois que cela s’avère possible, par référence à 
celle des agents du cadre permanent auxquels l’intéressé peut être assimilé en fonction de l'emploi 
ou de la mission prévue au contrat (3) ; la rémunération forfaitaire mensuelle tient compte de la 
prime de travail (4) et de la prime de fin d'année. Lors de l’embauche, il est tenu compte, le cas 
échéant, de l’expérience professionnelle acquise à l’extérieur de la SNCF ainsi que de la valeur du 
diplôme et de son utilité pour l’entreprise. 
Les agents bénéficient des augmentations générales de salaire. En outre, ils peuvent bénéficier de 
révisions salariales individuelles. Le niveau de révision salariale est déterminé au regard des 
compétences acquises au vu d’un entretien individuel annuel (5) et en fonction d’une enveloppe 
attribuée au responsable de l’entité. 
B – Personnel « Cadres » 
Le pilotage des recrutements sous contrat de travail à durée indéterminée est assuré par la 
Direction des cadres (6) 

Conformément au RH0605, les agents relevant de la catégorie « cadres » bénéficient des services 
de la gestion des carrières.  
Les intéressés bénéficient d’une garantie minimale de rémunération évoluant en fonction de 
l’ancienneté acquise dans l’entreprise. Les montants de cette garantie, graduée par périodes de 
trois ans, sont publiés au barème de rémunération. 
C – Autres personnels 
Les intéressés bénéficient au recrutement d’une garantie minimale de rémunération précisée au 
barème de rémunération. 
Outre les révisions salariales individuelles, ils bénéficient d’une majoration de salaire pour 
ancienneté de 1,5% par période entière de 3 ans de services effectués depuis l’embauche, et ceci 
dans la limite de 33 ans. 
Les dispositions des articles 36.2 à 36.4 sont applicables à ce personnel.

                                                      
(1) Sauf personnel relevant de l’annexe D. 
(2) La catégorie « autres personnels » ne comprend que le personnel du collège exécution et les agents de maîtrise qui ne 

peuvent être classés dans les annexes A, B ou D. 
(3) La rémunération de salariés ayant des profils particuliers est appréciée par cas d’espèce. 
(4) Par dérogation, les contractuels agents de conduite perçoivent la prime mensuelle de traction, calculée dans les condi-
tions prévues à la Procédure TT0009. 
(5) Pour les agents pour lesquels ce processus est obligatoire, notamment en application de la Directive RH0670 «La 

pratique de l’entretien individuel ». Pour les autres agents, le rendez-vous professionnel peut remplacer l’entretien in-
dividuel annuel. 

(6) Sauf pour les personnels médicaux et sociaux pour lesquels le pilotage est assuré par la Direction Déléguée Protection 
Sociale et Santé au Travail. 

    Sauf pour les cadres dirigeants pour lesquels le pilotage est assuré par la Direction des cadres dirigeants. 
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Annexe D  
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL 

TITULAIRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DIT « AIDE » 
 
 
 
 
 
 
Les personnels titulaires d’un contrat de travail pour lequel une aide de l’Etat est accordée relèvent 
de cette annexe. 
 
 
Leur situation, et notamment les éléments de rémunération qui leur sont applicables, relèvent des 
dispositions légales. Des instructions ou directives réglementaires, propres à l’entreprise, peuvent 
compléter ces dispositions pour chaque type de contrat de travail. 
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Référentiel Référentiel Ressources Humaines 
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Date d’édition 13-05-2005 
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Historique des éditions et des versions 
Edition Version Date de version Date d’application 

13-05-2005 Version 01 13-05-2005 01-04-2005 

13-05-2005 Version 02 01-03-2008 01-03-2008 

13-05-2005 Version 03 01-12-2010 Immédiate  

Mise à disposition / distribution 
Type de média : Papier / Intranet 

Distribution 

Organismes de la direction de l’entreprise 
avec distribution par indicatif 

Tous 

Organismes de la direction de l’entreprise 
sans distribution par indicatif 

Tous 
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Organismes rattachés R1, R28 

Collection individuelle OSB, OSR, USG. 

Entités concernées Toutes. 
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Résumé 
Le présent Règlement a pour objet de définir les dispositions à appliquer au personnel lié à la 
SNCF par un contrat de travail et n'appartenant pas au cadre permanent. Ce personnel est appelé 
personnel contractuel. 
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