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Focus sur l’obligation de
pose de cinq jours de repos
au cours du mois d’avril

L

e gouvernement a légiféré dans le
cadre de la loi d’urgence du 24 mars
et de l’ordonnance du 26 mars 2020
pour permettre aux entreprises
d’imposer à leurs salariés la prise
de 10 jours de repos maximum jusqu’au
31 décembre 2020. L’ordonnance prévoit
également que six jours de congés
puissent être imposés, mais uniquement si
un accord de branche ou d’entreprise est
négocié et conclu.
Et à la SNCF ?
La direction du Groupe public unifié
a décidé de retranscrire ces mesures
législatives en imposant aux cheminots la
pose de cinq jours de repos au cours du
mois d’avril 2020. Concernant les congés,
la direction a fait le choix de ne pas ouvrir
de négociations sur ce thème.
La direction a diffusé le 30 mars une
note de référence spécifique destinée à
reprendre les « recommandations posées
en matière de congés et repos pendant la
période de crise sanitaire ».

La CFDT rappelle
Cette note est venue fixer un certain
nombre de règles qui constituent des
décisions unilatérales de la direction,
mais qui ne sont en aucun cas les fruits
d’une négociation.
La CFDT a exprimé à plusieurs reprises son
désaccord de fond avec la direction sur
différentes mesures injustes contenues
dans cette note. La CFDT a notamment
revendiqué une ouverture plus large de
l’éventail du choix des repos concernés
(repos périodique, repos hebdomadaire,
repos compensateur, repos pour jour férié
chômé, repos compensateur pour jour
férié chômé).
La Direction a tenu compte
de certaines alertes de la CFDT
#1 Les annulations de congés ou de repos
doivent se faire à l’initiative du salarié :
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ainsi, ces annulations ne peuvent pas
être imposées.
#2 La note précise que les périodes de
fermeture des établissements scolaires
comprennent les week-ends.
#3 Les salariés à temps partiel
devront poser un nombre de repos
proportionnel à leur durée de travail.
La CFDT a demandé
Les délais de pose des congés issus de
reliquats de l’année 2019 doivent être
étendus jusqu’au 31 mai 2020. Ils doivent
pouvoir faire l’objet d’une pose rétroactive
dans le CET des agents qui le souhaitent.
Sur ce point spécifique, lors de la table
ronde du 9 avril, la direction a indiqué aux
organisations syndicales que les reliquats
de congés 2019 non pris au 31 mars 2020
seraient tout bonnement perdus !
La CFDT est immédiatement intervenue
pour rappeler à la direction les dispositions
spécifiques existantes au sein du
chapitre 10 du statut et du GRH 0143 qui
prévoit notamment que « les congés qui
n’ont pu être donnés avant le 31 octobre
font l’objet d’un programme d’attribution
avant le 31 mars de l’exercice suivant,
compte tenu, dans toute la mesure du
possible, des desiderata des agents ».
Le guide méthodologique de la direction
SNCF du 14 avril intègre une évolution
sur les reliquats de congés 2019 et
prévoit que « tous les congés posés sur
cette période – du 16 mars au 30 avril
2020 – seront pris en compte, même s’il
s’agit de congés reportés de 2019 ». l

CETTE NOUVELLE Rédaction, BIEN QUE PLUS
POSITIVE QUE LA précédente, NE répond POUR
AUTANT PAS AUX REVENDICATIONS DE LA CFDT
ET LAISSE OUVERT LE CHAMP à DE POSSIBLES
Interprétations DE LA Réglementation.
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Le Temps
de travail
Temps partiel,
temps partiel innovant
et forfait en jours.

#1
Je suis au forfait jour,
suis-je concerné ? Comment
s’applique l’obligation ?

Les salariés au forfait
jour bénéficient de RQ et
peuvent avoir des jours
sur leur CET compte
courant. Ils doivent alors
poser 5 jours de repos
entre le 16 mars et le
30 avril dans la limite des
droits qu’ils ont acquis.

#3
Les agents en temps partiel
innovant (91,4 %) n’ont pas de
repos compensateurs. Comment
poser 5 jours de solidarité
(hors congés) étant donné
que les VT ne sont pas pris en
compte ?

Les salariés qui ne
disposent pas de jours
de repos (RU, RQ, RM,
RN) doivent utiliser les
jours placés sur leur CET
compte courant.

#4
Sur la période de mi-mars à fin
avril j’ai eu 7 VT, ne pourrait-on
pas en déduire 5 des jours de
solidarité imposés ?

#2
Pourquoi les VT ne sont-ils
pas déductibles des 4 jours de
solidarité ?

Les VT dépendent d’un
régime de travail et ne
sont pas assimilés à des
repos compensateurs.

Les VT dépendent d’un
régime de travail et ne
sont pas assimilés à des
repos compensateurs.
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#5
Les agents à temps partiel
doivent-ils poser 5 jours ?
Est-ce proratisé en fonction du
nombre de jours travaillés ?

Le nombre de jours
d’absence à poser est
rapporté au prorata
temporis et arrondi à
l’entier supérieur.
TAUX DE
TRAVAIL

NOMBRE
D'ABSENCES
À POSER

100 %

5

91,40 %

5

89,26 %

5

85,54 %

5

80,00 %

4

74,79 %

4

71,49 %

4

67,77 %

4

64,05 %

4

60,74 %

4

57,02 %

3

53,72 %

3

50,00 %
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#6
Mes VT ne pourront pas
être inclus dans les 5 jours
de solidarité imposés.
Je m’interroge sur les
conséquences en matière de
primes et congés. De plus,
ayant été en arrêt pour garde
d’enfants, vais-je être péjoré ?
Être à temps partiel ou avoir
des enfants serait-il donc
discriminatoire à la SNCF ?

Les absences liées au
coronavirus seront
sans incidence sur le
calcul de la GAEX, de la
GRAVAC, de la PFA / GFA,
la Prime, GIR, part
variable et augmentation
individuelle (réponse de
la DRH nationale). Les
compteurs congés ne
seront pas impactés par
le manque d’activité. Les
VT dépendent du régime
de travail de l’agent et
ne sont pas considérés
comme des repos
compensateurs.
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le Contrat
de travail
#2

#1
Je suis alternant·e,
suis-je concerné·e ? Dans
quelles conditions ?

Je suis intérimaire.
suis-je concerné·e ?

Oui, l’entreprise
se rapprochera de
l’entreprise d’intérim.

Les alternants qui ont
des repos compensateurs
sont concernés par cette
directive dans la limite des
droits qu’ils ont acquis.

Les jours Fériés

#1
Le férié du lundi de Pâques
peut-il être imposé ?

Oui, conformément à
l’article 8.1.a du chapitre 2
du GRH 143.

#2
Le lundi de Pâques imposé
compte-t-il dans le décompte
des 5 jours solidarité ?

Non, le férié n’est pas
repris dans les repos
complémentaires.
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#3
La récupération du 1er janvier
déjà acquise est-elle à déduire
des 5 jours solidarité ?

Non, seuls les RQ, RU, RM,
RN et jours du CET compte
courant sont concernés.

#4
Les fériés peuvent-ils être
inclus dans les 5 jours ?

Non, le lundi de Pâques
peut être imposé (le jour
de la fête) par la direction
et ne sera pas décompté
des 5 jours.
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#1

les Repos
compensateurs

Les repos compensateurs (RM)
des roulants étant en grille
(tout ou partie), comment
font-ils pour poser les jours
de repos solidarité imposés ?

Les RM prévus entre le
16 mars et le 30 avril
seront pris en compte
au titre des 5 jours à
prendre. Si le nombre de
RM programmés n’est
pas suffisant, le salarié
doit compléter ces jours
en posant d’autres RM ou
jours contenus dans son
CET compte courant.

#2
Les RM en grille programmés
en avril sont-ils déductibles
des 5 jours de solidarité ?

#4
Des agents qui ont des
repos triples pendant le
confinement, peuvent-ils
demander à en décompter un
ou deux des 5 jours de repos
solidarité ?

Non les repos (RP-RPD)
ne sont pas inclus dans le
décompte.

#5
Je suis d’astreinte je déclenche
des RPC sont-ils déductibles
des 5 jours à poser ?

Non ils sont considérés
comme des RPD, donc non
déductibles.

Oui.

#6

#3
Si l’activité reprend avant
la programmation de mes
jours imposés pourrais-je les
récupérer ?

Non.
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Les RG sont-ils déductibles
des 5 jours de solidarité ?

NON, seuls les RQ, RU, RM,
RN et jours du CET compte
courant sont concernés.
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Les
congés
#1
Des congés 2019 posés avant
le 31 mars sont-ils déductibles
des 5 jours solidarité ?

Oui.

#2
La commande du personnel
peut-elle m’obliger à poser
des congés ?

Non, les congés
appartiennent aux agents
et non à l’employeur.

#3
Je pose mes 5 jours de
solidarité, mais ayant eu de
nombreux congés refusés l’an
passé je me retrouve avec des
reliquats de congés 2019.
Puis-je me les faire payer ?

Non, seuls les congés
non pris au moment de la
fin du contrat de travail
peuvent être payés.
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#4
Peut-on annuler des congés
2020 pris pour les vacances
de printemps au vu du
confinement ?

Les congés et repos
posés et déjà accordés
du 16 mars au 30 avril
pourront, au-delà du
cinquième jour, faire
l’objet d’un report avec
l’accord du manager.

#5
J’ai déjà posé des congés
pendant la période du 16 mars
au 30 avril, puis-je demander
un report au-delà du 5e jour de
congé ?

Oui, mais dans les conditions suivantes :
� J’ai posé du 1er au 11 avril, soit 9 jours de congés (en décomptant les 2
repos), je peux demander à récupérer 4 jours de congés. Les jours ainsi
reportés devront alors être posés en dehors de la période protocolaire
et seront accordés en fonction des besoins du service.

1
CA 1

2
CA 2

3
CA 3

4
CA 4

5
CA 5

6
RP

7
RP

8
CA 6

9
CA 7

10
CA 8

11
CA 9

Oui, mais dans les conditions suivantes :
� J’ai posé un VT, je ne pourrai donc pas rendre 4 jours de congés, mais 3
étant donné que les VT ne sont pas pris en compte.

1
RM

8

2
RM

3
RM

4
RM

5
VT

6
RP

7
RP

8
CA

9
CA 1

10
CA 2
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Le compte
épargne-temps
#1
Le délai de prévenance
de retrait des CET (1 mois)
sera-t-il abrogé ?

Oui.

#2
L’obligation de poser
les jours de CET en « bloc »
sera-t-elle maintenue
« si 3 jours c’est 3 ensemble
et pas un par semaine » ?

Non il n’y aura pas
d’obligation de poser en
« bloc », contrairement à
ce qui est prévu dans le
GRH 00926.

#3
Les jours issus du CET
sont-ils primés ?

Oui, les jours du compte
courant du CET seront
primables.
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#4
J’ai des jours sur mon CET,
suis-je obligé·e de les poser ?
L’entreprise pourrait-elle les
sortir sans mon autorisation
après le 10 avril ?

Oui. Si le salarié ne
dispose pas de jours de
repos et qu’il ne souhaite
pas utiliser ses jours
de CET, il peut faire
le choix de poser des
jours de congés. Sinon,
les jours de CET seront
programmés avant le
30 avril conformément
à l’ordonnance
gouvernementale.

9

La Garde
d’enfants
#1
Je suis en garde d’enfant·s
pour fermeture
d’établissement scolaire,
suis-je tenu·e de poser ces
5 jours de solidarité imposés et
comment cela se passe-t-il ?

Oui. Les salariés devant
garder leur enfant de
moins de 16 ans pour
fermeture de crèche
ou d’établissement
scolaire bénéficient d’une
absence couverte par
un arrêt de travail pour
la durée de fermeture
de l’établissement (y
compris week-end).
Néanmoins, cet arrêt
étant fractionnable,
cela ne m’écarte pas de
l’obligation de poser les
jours de repos.

10

Foire aux questions

I

Le repos solidarité à la sncf

La
Communication
#1
Les organisations syndicales
ont-elles réellement négocié
ces 5 jours comme l’indique
l’entreprise ?

Non. La note relative
aux congés et repos fixe
unilatéralement un certain
nombre de règles. Ces
décisions sont celles de la
direction. Il ne s’agit pas
d’une négociation.

Rappel
Cliquez ici pour accéder au tract
diffusé le 31 mars

#2
La CFDT doit communiquer
clairement sur le fait qu’il n’y
a pas d’accord et qu’on n’est
pas d’accord

La communication a
été faite par le biais
d’un tract intitulé
Congés / repos : analyse
des décisions unilatérales
de l’entreprise, diffusé
le 31 mars. Ce tract a été
transmis à tous les agents
SNCF via une newsletter
et un guide Pratico
coronavirus le 2 avril.
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Rappel
Cliquez ici pour accéder au Pratico
coronavirus diffusé le 2 avril
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Les réponses aux
autres questions
#1
Les agents réservistes
de l’armée vont-ils devoir
poser les 5 jours ?

Tous les salariés dont le
contrat de travail est actif
sont concernés.

#2
Dans le questions / réponses
sur le COVID-19, il n’est
pas abordé le point sur le
personnel à risque ou fragile.

Les absences liées au
coronavirus seront sans
incidence sur le calcul de
la GAEX, de la GRAVAC,
de la PFA / GFA, la Prime,
GIR, part variable et
augmentation individuelle
(réponse de la DRH
nationale). Les compteurs
congés ne seront pas
impactés par la baisse
d’activité. Les conditions
de rémunération sont
les mêmes pour tous les
agents non utilisés.
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#3
Un mail envoyé par la
direction fait état d’un report
des notations. Qu’en sera-t-il
des qualifications notamment
vis-à-vis de l’indemnité
journalière ?

Toutes les commissions
de notations sont
reportées au mois de
mai 2020 au plus tôt.
En présentiel si possible
ou en visioconférence.
Les commissions tenues
en visioconférences
traiteront des
qualifications, des
niveaux, des PR
prioritaires et au choix.
Les PR attribuées aux
arrondis avec examen
des réclamations
seront traitées dès que
possible en présentiel
conformément à la
réglementation. Pour les
promotions au 1er avril,
l’effet rétroactif sera
utilisé.
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#4
2

2

2

1

En arrêt de Travail à la
suite d’une agression depuis
mi-février, dois-je tout
de même poser ces 5 jours ?

Non si l’arrêt couvre la
totalité de la période du
16 mars au 30 avril. Oui, si
ce n’est pas le cas.

#5
Qu’en est-il de l’indemnité
compensatrice exceptionnelle
service restreint ?

L’indemnité
compensatrice
exceptionnelle service
restreint est versée à tous
les agents qui travaillent,
dont l’utilisation
est modifiée, qu’ils
soient statutaires ou
contractuels.

#6
Sur mon axe, seulement
4 agents par jour sont
nécessaires à la production.
J’ai le sentiment qu’être en
« garde d’enfants » me péjore
par rapport aux collègues en
SU ou en réserve à domicile...

Les absences liées au
coronavirus seront sans
incidence sur le calcul de
la GAEX, de la GRAVAC,
de la PFA / GFA, la Prime,
GIR, part variable et
augmentation individuelle
(réponse de la DRH
nationale). Les compteurs
congés ne seront pas
impactés par le manque
d’activité. Les conditions
de rémunération seront
identiques dans les deux
cas décrits dans cette
question.
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#7
Vu le climat dans
les trains, notre quotidien
difficile et le faible
montant de l’intéressement,
pourrions-nous avoir les
2 000 € prévus par l’état ?

Pour l’heure, la direction
du GPU a décidé de ne pas
verser la prime Macron.

#8
Comment l’entreprise
justifie-t-elle ce choix de
5 jours ? Cela correspond-il
au 2,5 jours / mois acquis ?
Avons-nous l’assurance qu’on
ne nous en demandera pas
5 plus tard (cette année ou
pour 2021).

L’ordonnance prévoit
10 jours pour tous les
salariés. La SNCF a pris
la décision d’imposer
5 jours. À ce jour, nous
n’avons pas l’assurance
que cette mesure ne soit
pas renouvelée.
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#9
Concernant le chômage
partiel, lorsqu’un agent est
en chômage partiel, quelles
sont les incidences sur les
cotisations (retraite), le
calcul des congés et des RQ, le
calcul de la prime de travail ?

De manière dérogatoire
aux règles légales, SNCF
a décidé que les périodes
de chômage partiel
seraient neutralisées
(permettraient
l’acquisition) au regard des
repos complémentaires
RU, RQ, RM, etc. La prime
de travail ou de traction
sera également maintenue
sur ces absences comme
annoncé dans le Temps
réel du 1er avril 2020.
La prise de 5 jours de
repos sera sans impact sur
le calcul des pensions des
agents qui partiront en
retraite cette année. Il n’y a
pas d’impact sur les dates
de départ programmées,
sous réserve de l’étude
de chaque situation
individuelle.
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Covid-19

adoptez les gestes barrières

Se laver régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Porter un masque
chirurgical jetable

La CFDT répond à vos questions
Vous avez une incompréhension sur les
mesures prises contre le Covid-19 ou sur les
conséquences sur votre emploi ? N’hésitez
pas à nous contacter : covid-19@cfdt.fr
Foire aux questions
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