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// ÉDITO

La CFDT Cheminots défend depuis toujours les 
salariés contractuels et agit pour améliorer leurs 
droits. D’autres considèrent les contractuels comme 
des « cheminots de seconde classe ».  Pas de ça
à la CFDT !

L’arrêt des embauches à statut change les choses 
et nous sommes de plus en plus nombreux. Avec
la CFDT il est grand temps de gagner des droits
et l’attention que nous méritons.

Pour commencer, je tiens à remercier l’ensemble 
des militantes et militants, adhérentes et adhérents 
ou sympathisantes et sympathisants de la CFDT 
Cheminots dans toutes ses composantes et tous 
ses syndicats.

À la CFDT Cheminots, nous n’avons jamais négligé 
les cheminots contractuels bien au contraire, nous 
les accompagnons depuis de nombreuses années 
et nous sommes constamment force de proposition 
dès qu’il s’agit de faire avancer leurs droits.  

Les contractuels font partie intégrante de la 
SNCF au même titre que les collègues au Cadre 
Permanent. Certes, nous avons un contrat et un 
déroulé de carrière très différent, trop souvent jugé 
« opaque », mais nous faisons les mêmes métiers, 
nous avons les mêmes contraintes.
Quoi qu’en disent certains détracteurs,
qui prospèrent sur la division, nous ne sommes
pas différents et c’est bien la volonté de la CFDT
de gagner pour tous !

Le Pôle Technique National (PTN) que j’anime 
depuis près de 5 ans est constitué de cheminots 
contractuels qui ont à cœur de faire ce qu’ils font. 
Nous sommes composés d’agents de tous les 
métiers et avons au moins un référent par région. 
Je remercie bien évidemment les collègues
du PTN avec qui nous avons des réunions rythmées 
et animées tant les sujets sont nombreux
et complexes mais toujours constructives et
dans la bienveillance car pour nous notre seule 
boussole c’est l’intérêt commun. 

C’est ensemble que nous avons concocté
ce guide. Il a pour objectif de te donner
de manière synthétique directement et clairement 
les informations essentielles sur ce que tu dois 
savoir. Il sera mis à jour régulièrement en fonction 
de l’évolution de l’actualité.

Si tu as des questions et des demandes
de précisions, contacte-nous : nous sommes là pour 
t’accompagner, alors n’hésite pas à prendre contact 
avec la CFDT Cheminots.

Selon un proverbe africain, « si tu veux aller vite, 
marche seul ; mais si tu veux aller loin, marchons 
ensemble ». C’est ensemble, grâce à toi et ton 
soutien que nous pourrons faire encore mieux
à l’avenir alors n’hésite pas, ce guide est
fait pour toi.

LES CHEMINOTS CONTRACTUELS, UNE HISTOIRE
ANCIENNE RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR !

Stéphane SOMMER
Animateur PTN contractuels – CFDT

Secrétaire National FGAAC-CFDT

REJOINS-NOUS !
BONNE LECTURE !
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La période d’essai est déterminée par 
l’article  7 du chapitre II de l’accord relatif 
au contrat de travail.

Le contrat à durée indéterminée peut 
comporter une période d’essai dont la 
durée maximale est de :

• 2 mois pour le collège exécution,
• 3 mois pour le collège maîtrise,
• 4 mois pour le collège cadres.

En cas de nouvelle condition d’utilisation 
refusée par l’agent, un reclassement dans 
un emploi équivalent est recherché. En cas 
d’échec, une procédure de licenciement est 
engagée. 
La rupture est imputable à la SNCF, ce qui 
signifie que l’agent part avec tous ses droits 
(congés payés, préavis, indemnités de 
licenciement).

Passée la période d’essai, le CDI peut être 
rompu :

• À l’initiative de la SNCF, par licenciement
• À l’initiative de l’agent, par démission 
avec un préavis (sauf accord commun)

• La durée : déterminée ou 
indéterminée.
• L’utilisation à temps 
complet ou à temps partiel
• La durée du travail (durée 
annuelle pour un CDI ou 
durée exprimée en heures 
pour un CDD)
• Le Lieu Principal 
d’Affectation (LPA)
• Le régime de travail : durée 
maximale journalière de 
travail, nombre de repos.
• La répartition des horaires 
sur la semaine pour un temps 
partiel.
• Différentes clauses : 
mobilité, dédit formation, …

Textes de références : CNN Ferroviaire, Code du Travail, GRH00013 

CONTRAT DE TRAVAIL

• d’un commun accord entre la SNCF et 
l’agent : la rupture conventionnelle. Le 
salarié ou l’entreprise peut être à l’initiative 
de cette démarche

Indemnités de licenciement (article 23 du 
Chapitre V de l’accord relatif au contrat de 
travail)
Sauf en cas de licenciement pour faute 
grave, l’agent en CDI licencié, bénéficie 
d’une indemnité de licenciement s’il compte 
au moins 1 an de service ininterrompu.

• Entre 1 et 9 ans d’ancienneté : 1/3 de mois 
de salaire par année d’ancienneté
• Entre 10 et 19 ans d’ancienneté : 2/5 de 
mois de salaire par année d’ancienneté
• À partir de 20 ans d’ancienneté : 1/2 mois 
de salaire par année d’ancienneté 

Le salaire à prendre en considération pour 
le calcul de l’indemnité de licenciement 
est déterminé conformément au Code du 
travail.

Ce mode de calcul sert également de 
référence dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle.

LE CONTRAT DE TRAVAIL 
INDIQUE (LISTE NON 
EXHAUSTIVE) :

i l’agent n’a pas de contrat de travail 
au-delà de 48 heures, il est réputé 
être embauché pour une durée 

indéterminée et à temps complet (c’est 
alors le bulletin de paie qui indique les 
modalités d’embauche : lieu de travail, 
classe, rémunération,…).
Toute modification d’un ou plusieurs 
éléments essentiels du contrat de travail 
donne lieu à un avenant (modification 
de rémunération, de fonction ne 
correspondant pas à la classe, du lieu de 
travail ou de la durée de travail).

S Bon à savoir : Dans certains cas de temps 
partiels (enfant de moins de 16 ans, 
proche aidant,...), tu peux bénéficier d’une 
validation des périodes non travaillées. 
Attention, il faut qu’il y ait accord avec 
l’employeur et que cela soit formalisé dans
le contrat de travail ou dans un avenant.

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI)

PREND CONTACT
AVEC UN REPRESENTANT

CFDT

Tout contractuel à temps partiel, suivant 
l’emploi qu’il occupe et sous réserve de 
non-concurrence peut avoir plusieurs 
employeurs si l’ensemble des contrats ne 
dépasse pas 48 heures hebdomadaires 
maximum.

Le contrat de travail doit être écrit et signé 
par les deux parties.

Pour toutes
questions...
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Le CDD est conclu pour un terme précis, 
sauf dans les hypothèses de remplacement 
d’un salarié absent. Le recours au CDD 
est strictement limité : remplacement 
d’un salarié, accroissement temporaire 
d’activité, emploi saisonnier. Le contrat 
peut être rompu à l’initiative de l’agent 
(sans indemnité) lorsqu’il justifie d’une 
embauche en CDI. Dans ce cas, sauf accord 
des parties, le salarié doit respecter une 
période de préavis (avec un maximum de 
deux semaines).

La suspension du CDD (pour maladie par 
exemple) ne modifie pas l’échéance du 
contrat (sauf accident du travail ou maladie 
professionnelle).

Une indemnité de précarité d’emploi égale 
à 10 % de la rémunération brute imposable 
est versée à l’issue du contrat, sauf emploi 
saisonnier ou CDI à l’issue du CDD. 
Ce contrat peut être renouvelé par 
avenant : document complémentaire du 
contrat constatant une modification, une 
adaptation ou un complément qui y est 
apporté d’un commun accord entre les 
deux parties sous certaines conditions. 
Le CDD peut comporter une clause de 
renouvellement à l’issue du contrat initial. 
Un délai dit de carence est également 
prévu entre chaque CDD sur le même 
poste dans l’entreprise. Un CDD ne peut 
être renouvelable que 2 fois dans la même 
entreprise et pour le même motif.

Textes de références : Accord de branche ferroviaire du 06 décembre 2021 et son 
document d’application dans le groupe SNCF.

CLASSIFICATION

À la SNCF ce sont 152 emplois types répartis sur 13 familles et positionnés 
sur 9 classes définies de la manière suivante :

Classification des emplois

ExécutionCatégorie
professionnelle CadreMaitrise

1 2 4 53 6 8 97Classe cible 
par poste

À chaque emploi type correspond une classe d’entrée avec possibilité 
d’évoluer sur une ou deux classes supplémentaires au titre du déroulement 
de carrière. Ce système de classification est commun aux personnels 
contractuels et statutaires.
Il est également commun à l’ensemble des salariés de la branche ferroviaire.

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (CDD)

Contacte un représentant 
syndical CFDT

Des questions ?

// CONTRAT DE TRAVAIL
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Textes de référence : Convention de la branche ferroviaire, GRH00131 et ses annexes, 
GRH00251 (gratification de vacances), GRH00252 et GRH00652 (gratification 
annuelle d’exploitation), GRH00649 (Allocations Familiales Supplémentaires). 

RÉMUNÉRATION

QUELS CHANGEMENTS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 ?

Suite à la signature de l’accord de branche du 06 décembre 2021, l’entreprise à fait le choix unilatéral
de dénoncer les Annexes des GRH00254 et GRH00390 à compter du 1er juillet 2022. Cette dénonciation

a quelques conséquences, mais personne ne perd en rémunération lors de la transposition :

Harmonisation des différentes annexes
du GRH00254 : 
Tous les salariés contractuels auront la même 
structure de rémunération avec un salaire 
de base versé sur 12 mois plus une prime 
d’ancienneté.

Tous les salariés contractuels sont éligibles aux 
revalorisations annuelles à compter de 2023.

Pour les annexes C non-cadres, la prime 
d’ancienneté de la branche qui se substitue
à la majoration d’ancienneté est plus favorable. 
(1,8% tous les trois ans contre 1,5% tous les trois 
ans)

Pour les salariés contractuels ayant plus de 3 
ans d’ancienneté et éligibles, l’ajout d’une ligne 
sur la fiche de paie correspondante à la prime 
d’ancienneté.

Pour les annexes A1, A3 et B, la majoration 
d’ancienneté était supérieure à la prime 
d’ancienneté de branche. Pour ces agents,
l’écart est compensé pour couvrir l’ensemble
de la carrière, sous la forme d’une revalorisation 
de leur salaire de base au moment de la bascule 
au 1er juillet 2022.

L’écart sur les cotisations sociales et l’impôt 
pour l’AFS seront également compensés pour 
les annexes A1 en ajoutant un pourcentage
du montant perçu au salaire de base.

La Gratification de Fin d’Année 2022
des annexes A1 est désormais intégrée dans
le salaire de base mensuel.

Ta rémunération varie selon les modalités du contrat, la classe du poste occupé, et ton ancienneté.
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L’accord de branche crée des Rémunérations Annuelles Garanties (RAG).
L’entreprise a fait le choix de définir des salaires de base minimaux légèrement 
supérieurs aux RAG de la branche.

Ils sont construits sur une base différente, en prenant en compte uniquement le 
salaire annuel brut. Pour les personnels roulant, la prime de travail (ou de traction) 
est également incluse.

// RÉMUNÉRATION

19 520€* 20 100€* 21 630€* 23 500€* 25 700€ 30 400€ 36 800€ 45 500€ 59 000€

SALAIRE MINIMUM ANNUEL SELON ANCIENNETÉ AU 30/06/2022

21 344€ 21 979€ 23 650€ 25 697€ 28 101€ 33 241€ 40 239€ 49 752€ 64 512€

21 664€ 22 309€ 24 005€ 26 082€ 28 523€ 33 740€ 40 843€ 50 498€ 65 480€

21 989€ 22 644€ 24 365€ 26 473€ 28 951€ 34 246€ 41 456€ 51 255€ 66 462€

22 319€ 22 984€ 24 730€ 26 870€ 29 385€ 34 760€ 42 078€ 52 024€ 67 459€

22 654€ 23 329€ 25 101€ 27 273€ 29 826€ 35 281€ 42 709€ 52 804€ 68 471€

Classes

Embauche

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9

3 ans 19 813€ 20 402€ 21 954€ 23 853€ 26 086€ 30 856€ 37 352€ 46 183€ 59 885€

20 110€ 20 708€ 22 284€ 24 211€ 26 477€ 31 319€ 37 912€ 46 876€ 60 783€6 ans

20 412€ 21 019€ 22 617€ 24 574€ 26 874€ 31 789€ 38 481€ 47 579€ 61 695€9 ans

12 ans 20 718€ 21 334€ 22 956€ 24 943€ 27 277€ 32 266€ 39 058€ 48 293€ 62 620€

21 029€ 21 654€ 23 300€ 25 317€ 27 686€ 32 750€ 39 644€ 49 017€ 63 559€15 ans

18 ans

21 ans

24 ans

27 ans

30 ans

TA RÉMUNÉRATION (hors Cadre supérieur) EST COMPOSÉE :

• Ton salaire brut versé sur 12 mois 
• Ta prime d’ancienneté 

• Ta prime de travail
(uniquement pour les roulants)

• Éventuellement, ton allocation familiale 
supplémentaire versée mensuellement

• Tes EVS (Eléments Variables de Solde)

• La prime ou part variable
versées fin avril

• Ta gratification de vacances
versée fin juin

• Ta gratification annuelle d’exploitation
versée fin juin

TOUS LES MOIS : PONCTUELLEMENT :

* Dernière minute : les salaires minimums d'embauche ont été revalorisés au 01/07/22 pour tenir compte de la revalorisation
du SMIC. Ils passent à : Classe 1 : 20301 / Classe 2 : 20904 / Classe 3 : 22063 / Classe 4 : 23735

Les salaires minimums avec ancienneté évolueront à la suite de la négociation de branche du 14/09/22.
Vous pourrez alors consulter sur notre site internet  la version numérique de ce guide mis à jour.
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REVALORISATIONS SALARIALES
ANNUELLES

Cette revalorisation 
est à négocier lors

de l’Entretien Individuel
Annuel (EIA).

À compter de l’exercice 2023, tous les contractuels
sont éligibles aux revalorisations salariales annuelles.
Cette revalorisation est à négocier lors de l’Entretien 
Individuel Annuel (EIA).

L’EIA formalise les résultats de l’agent pour l’année 
écoulée. Il définit également les objectifs pour l’année 
en cours. L’EIA doit reposer sur une évaluation 
objective et non discriminatoire, l’évolution dans 
l’entreprise et le niveau de l’éventuelle augmentation 
de salaire en dépendent. 

ENTRETIEN INDIVIDUEL
ANNUEL (EIA)

Comment se passe un exercice de revalorisation annuel ?

Une enveloppe correspondante à un pourcentage
de la masse salariale des contractuels est décidée lors
des Négociations Annuelles Obligatoires puis est repartie 
entre établissements afin de permettre les revalorisations 
salariales individuelles.

Chaque contractuel passe alors un EIA courant 1er trimestre 
de chaque année. Lors de cet entretien, il peut être attribué 
ou non un pourcentage (cadré par l’entreprise) qui viendra 
ainsi augmenter ton salaire mensuel et entrainera
par la même occasion l’augmentation de la prime 
d’ancienneté associée.

// RÉMUNÉRATION
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Agents
à temps partiel

Depuis le 1er janvier 2014, les contratsde travail à temps partiel ne peuventpas être inférieurs à 24 heures par semaine.Cette nouvelle règle est une avancéeà mettre au crédit de la CFDTdans le cadre de l’accord nationalinterprofessionnel signé en 2013.

FOCUS SUR LES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION

PRIME D’ANCIENNETÉ

• CONCERNANT LES CLASSES 1 À 6 : 

Une prime d’ancienneté de 1,80 % par 
période entière de 3 ans avec un maximum 
de 18 % pour une ancienneté de 30 ans ou 
plus.

L’accord de branche signé par la CFDT prévoit une prime d’ancienneté (distincte du salaire 
de base)  pour tous les salariés, dont les cadres (hors classe 9/CS). La prime d’ancienneté 
apparait sur une ligne supplémentaire sur la fiche de paie. Cette prime compte
pour le calcul de la retraite.

• CONCERNANT LES CLASSES 7 ET 8 : 

Une prime d’ancienneté de 0,90 % par 
période entière de 3 ans avec un maximum 
de 9 % pour une ancienneté de 30 ans ou 
plus.

Ancienneté

Prime d’ancienneté*
Classes 1 à 6

Prime d’ancienneté*
Classes 7 et 8

30 ans27 ans24 ans21 ans18 ans

15 ans12 ans9 ans6 ans3 ans

* En pourcentage du salaire de base de brut mensuel

Ancienneté

Prime d’ancienneté*
Classes 1 à 6

Prime d’ancienneté*
Classes 7 et 8

1,8% 3,6% 5,4% 7,2% 9%

0,9% 1,8% 2,7% 3,6% 4,5%

10,8% 12,6% 14,4% 16,2% 18%

7,2% 9%8,1%5,4% 6,3%
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QUAND S’APPLIQUE LE PAIEMENT
DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ ?

• CLASSES 1 À 5 : 

Mise en œuvre immédiate au 1er juillet 2022

• CLASSES 6 À 8 : 

Au sein de la SNCF, il y aura une mise en 
œuvre anticipée de la prime d’ancienneté 
du collège cadre. Le versement de la prime 
d’ancienneté fera l’objet d’une mise en 
œuvre sur les trois années 2023, 2024 et 
2025 progressivement, par tiers, jusqu’à 
atteindre le montant prévu.

Exemple : 
Camille, classe 7 avec 6 ans d’ancienneté, 
percevra une prime d’ancienneté mensuelle 
de 0,6% en 2023, 1,2% en 2024 et 1,8%
en 2025.

INFO : 
La prime d’ancienneté pour les cadres 

n’existait pas avant la signature
de l’accord de branche sur le volet 
classifications et rémunérations,

c’est un acquis CFDT. 

PRIME DE TRAVAIL

La prime de travail ou de traction continue à être versée aux seuls emplois types repris 
ci-dessous : 

• Conducteur de ligne,
• Conducteur de Tram-train
• Conducteur de manœuvre et de ligne local,
• Agents d’Accompagnements d’un train de voyageurs (ASCT). 

GRATIFICATION DE VACANCES (GRH00251 ET GRH00412)

Elle est versée avec la paie de juin si le 
salarié est présent au 1er janvier et est égale 
à 500 € (montant 2022) pour un temps 
de travail supérieur ou égal à 60%. Pour 
un temps partiel de moins de 60 %, cette 
prime est calculée au prorata du temps de 
travail effectué.
À cette gratification s’ajoute un supplément 
familial dépendant du nombre d’enfants à 
charge. 

Contacte un représentant 
syndical CFDT

Des questions ?

// RÉMUNÉRATION
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GRATIFICATION ANNUELLE D’EXPLOITATION
(GRH00252 ET GRH00652)

Les agents contractuels tout comme les 
agents du cadre permanent, perçoivent 
pour l’exercice allant du 1er juin de l’année 
A-1 au 31 mai de l’année A, une Gratification 
Annuelle d’Exploitation (GAEX).

Elle est versée avec la paie de juin, 
son montant est de 12,77 % du salaire 
mensuel avec un minimum de 259,46 
€ (montant 2022/ GRH00652) pour 
un agent à temps complet.

ALLOCATION FAMILIALE SUPPLÉMENTAIRE (GRH00649)

L’allocation familiale supplémentaire (AFS) 
est une prestation spécifique à la SNCF, 
accordée sans condition de ressources. 
C’est un élément mensuel de rémunération 
propre aux cinq sociétés SNCF, qui est 
versé sur la paie du salarié bénéficiaire.

Tout salarié, sous réserve qu’il assume la 
charge effective et permanente d’un ou 

plusieurs enfants, peut bénéficier de l’AFS. 
Le processus est géré par les Agences Paie 
et Famille (APF).

Le montant est fixe pour un enfant, qu’il 
soit en résidence alternée ou permanente.
À partir de deux enfants, le montant est 
fonction de la qualification du salarié.

QUELQUES MONTANTS DONNÉS À TITRE INDICATIFS :

En cas de couple de salariés d’une des cinq sociétés SNCF, l’AFS 
est payée au salarié placé sur le niveau hiérarchique le plus élevé 
excepté une demande contraire des deux salariés.

L’allocation familiale supplémentaire est soumise à cotisation
et est imposable.

Le barème est disponible en annexe du GRH00649. Cette allocation 
est versée mensuellement.

Collège

Non-cadres

Cadres

FAIS 
RESPECTER

TES DROITS !

2 enfants 3 enfants 4 enfants1 enfant

65.17 € 156.96 € 265.98 €

103.33 € 258,35 € 443.30 €

2.94 €

2.94 €

La CFDT revendique l’alignement sur le montant le plus élevé pour tous les agents.

// RÉMUNÉRATION

Cette allocation est versée mensuellement.
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ÉLÉMENTS VARIABLES DE SOLDE (EVS)
(GRH00131 ET GRH00372)

Les éléments variables de solde sont 
versés selon les contraintes spécifiques 
aux métiers et aux conditions d’utilisation 
du salarié. (Exemples :  heures de 
nuits, dimanches et fêtes, allocation 
déplacements ; indemnité langues 
étrangères, etc.…)
Le GRH00131 reprend la liste exhaustive de 
ces EVS et leurs montants se trouvent
dans le GRH00372.

INTÉRESSEMENT

La CFDT a été à l’initiative de la mise en place de l’intéressement dans le groupe ferroviaire 
SNCF. Un accord d’intéressement a été négocié dans les cinq Sociétés Anonymes
du groupe. 

L’intéressement est versé fin mai sur le Compte Epargne Entreprise sauf si tu décides
de le percevoir avec le salaire de la même période.

INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE

Selon l’article 24.2 en chapitre V de l’accord relatif au contrat de travail et à l’organisation 
du travail dans la branche ferroviaire, tout agent quittant volontairement la SNCF pour 
retraite a le droit à une indemnité de départ s’il compte plus de 10 ans d’ancienneté :

2 MOIS
DE SALAIRE

après 30 ans

SOIT ⅓ DES 3 DERNIERS MOIS
(dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel 
ou exceptionnel versé pendant cette période est recalculé sur
3 mois).

½ MOIS 
DE SALAIRE

après 10 ans

1 MOIS
DE SALAIRE

après 15 ans

1 MOIS ½
DE SALAIRE

après 20 ans

3 MOIS
DE SALAIRE

après 35 ans
(disposition

supplémentaire liée
à la branche)

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité est :

C’est la formule la plus avantageuse qui est appliquée.

SOIT 1/12E DE TA RÉMUNÉRATION BRUTE DES 12 DERNIERS 
MOIS précédant ton départ à la retraite

// RÉMUNÉRATION

BON À SAVOIR :

La CFDT publie annuellement,
un dépliant récapitulatif,

rapprochez-vous
de vos représentants CFDT

de proximité.
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Textes de références : Code du Travail, GRH00143

CONGÉS/ ABSENCES

LES AGENTS À TEMPS PARTIEL : 

Chaque agent doit prendre au cours de l’année
au moins 15 jours de congés en une seule fois,
le reste des congés pouvant être fractionné.

Tout agent qui le demande peut obtenir dans 
la période du 1er mai au 31 octobre, un congé 
réglementaire (protocolaires) continu s’inscrivant 
dans une absence d’au moins 24 jours consécutifs.

DURÉE DU CONGÉ ANNUEL

LES AGENTS À TEMPS COMPLET, EN CDI OU CDD : 

Ont droit annuellement, du 1er janvier au 31 décembre, à 28 jours de congés.

MÉTHODE DE CALCUL

EN CDI

Lorsque le temps partiel est réalisé uniquement par réduction de la durée journalière moyenne de service
(soit NT = 0), le nombre de congés est de 28 jours.

28 x
(365 - (R+F+NT))

(365 - (R+F))

EN CDD
28 x

nb. jours de calendrier du contrat - 
(R+NT+F inclus dans le CDD)

(365 - (R+F))

28 = nombre annuel de jours 
de congés 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
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MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU CONGÉ RÉGLEMENTAIRE 
(PROTOCOLAIRES)

Les congés sont accordés en tenant compte 
des desiderata de l’agent dans la mesure 
où ils sont compatibles avec les exigences 
du service.

Les conjoints, lorsqu’ils sont tous deux 
employés à la SNCF, peuvent obtenir 
simultanément leurs congés. Le congé de 
l’agent qui n’appartient pas au service actif 
doit être aligné sur celui de son conjoint 
agent du service actif. Les congés doivent 
être entièrement pris entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année correspondante.

Si pour des nécessités de service ou 
impossibilité dûment constatées, les 
congés n’ont pu être accordés ou pris dans 
l’exercice en cours, le solde ne peut être 
reporté au-delà du premier trimestre de 
l’année suivante. Les agents originaires de 
la Corse, des DOMTOM, des anciens pays 
de protectorat, justifiant qu’ils se rendent 
dans leur pays d’origine pour passer leurs 
congés, ont la possibilité de réserver tout 
ou partie de leurs congés d’une année pour 
les regrouper avec ceux de l’année suivante.

INDEMNITÉ POUR CONGÉ PRIS EN PÉRIODE DE MOINDRE 
BESOIN DE PERSONNEL

Les congés pris pendant les périodes de moindre besoin en personnel donnent droit,
pour chaque journée à partir de la huitième, au paiement d’une indemnité.
(Article 65 du GRH00131)

LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES SANS SOLDE

CONGÉ DE PROCHE
AIDANT

Il peut être attribué à l’agent ayant
au moins un an d’ancienneté

dans l’entreprise pour des raisons
liées au handicap ou à la perte 
l’autonomie de son conjoint,

de son enfant, de ses ascendants
ou descendants, ainsi que de ceux

de son conjoint.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ
FAMILIALE

Il peut être attribué à l’agent dont
les ascendants, les descendants

ou la personne avec laquelle
il partage son domicile souffrent
d’une pathologie grave, mettant

en jeu le pronostic vital. Ce congé
peut être attribué pour une période

de trois mois, renouvelable
une seule fois.

CONGÉ DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Il peut être attribué à l’agent
ayant travaillé au moins douze mois

à la SNCF, consécutifs ou pas,
pour des raisons liées à sa 
participation à une mission 

humanitaire à l’étranger, organisée
par une association assermentée

ou par une organisation internationale 
dont la France est membre.

// CONGÉS-ABSENCES
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX MÈRES ET PÈRES DE FAMILLE

Bon à savoir :
Depuis l’exercice 2021/2022, 
les salariées en congés 
maternité ou d’adoption au 
moment des campagnes 
de revalorisation salariale 
bénéficient au minimum du 
pourcentage d’augmentation 
individuelle appliqué à leur 
catégorie professionnelle.

MATERNITÉ 

La future mère a droit à
16 semaines de congés maternité

(soit 6 semaines avant l’accouchement 
et 10 semaines après).

Sur cette période, un congé de 8 
semaines au total est obligatoire.

De plus, il est interdit à l’employeur
de licencier une femme pendant
la période du congé maternité

ou d’adoption, augmentée
de 4 semaines, sauf faute grave

ou impossibilité de maintien en service 
non lié à l’état de grossesse.

PATERNITÉ 

Depuis le 1er juillet 2021, le congé
de paternité et d’accueil de l’enfant 

jusqu’à présent prévu pour une durée 
de 11 jours calendaires consécutifs
est porté à 25 jours fractionnables

pour une naissance simple et à 32 jours
en cas de naissances multiples.

Le congé doit être pris
dans un délai de 6 mois suivant

la naissance de l’enfant.
Un décret paru au Journal officiel

le 12 mai 2021 précise ses modalités.

RÉPERCUSSION DES ABSENCES SUR LES CONGÉS

Cette règle s’applique pour l’un des motifs 
ci-après :

• Absence sans solde quelle qu’en soit
  la nature sauf les exceptions prévues
  à l’article 18.4 du GRH00143
• Suspension
• Absences pour raison de santé

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 initialement ou à l’expiration de la 
maladie si celle-ci se termine après cette date.

Dans ce cas, la durée du congé 
annuel proportionnel 

ne peut être inférieure
à 20 jours ouvrés par période

de référence.

Le congé à attribuer pour une année ne 
subit aucune réduction si le total de ces 
absences est inférieur à 30 jours.
Si le total de ces absences est égal ou 
supérieur à 30 jours, le nombre de jours 
de congés est diminué de 2 jours à partir 
du trentième jour d’absence et de 1 jour 
par période supplémentaire de 15 jours 
d’absence.

// CONGÉS-ABSENCES

Absences pour
raison de santé
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JOURS FÉRIÉS

N° DE LA FÊTE LES 11 FÊTES LÉGALES À PRENDRE AVANT LEDATES

F1

F2

F3

FV

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F0

Jour de l’an

Lundi de Pâques

Fête de travail

Victoire 1945

Ascension

Lundi de Pentecôte

Fête Nationale

Assomption

Toussaint

Armistice 1918

Noël

1er Janvier

Lundi en Avril

1er Mai

8 Mai

Jeudi en Mai

Lundi en Mai ou Juin

14 Juillet

15 Août

1er Novembre

11 Novembre

25 Décembre

30 Juin

30 Septembre

30 Septembre

30 Septembre

30 Septembre

30 Septembre

31 Décembre

31 Décembre

31 Mars de l’année suivante

31 Mars de l’année suivante

31 Mars de l’année suivante

INFO : 
POUR L’ALSACE MOSELLE,

les deux jours fériés en plus sont : 

FA : Vendredi Saint
FB : 26 Décembre
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LE DON D’ABSENCES (CODE DU TRAVAIL)

Un salarié peut, sous conditions, renoncer 
à tout ou partie de ses jours de congés 
réglementaires non pris ou de certaines 
autres journées d’absence, au profit :

• D'un collègue dont un enfant
   est gravement malade
• D'un collègue assumant le rôle
   de proche aidant.

Le salarié souhaitant faire un don en fait 
la demande à l'employeur. Son accord est 
indispensable. Le don peut porter sur tous 
les jours d’absences non pris, à l'exception 
des quatre premières semaines de congés 
payés.

Cependant, il n’est pas possible de faire un 
don d’absences à un collègue salarié d’une 
autre société du Groupe SNCF.Le don de jours permet au salarié qui en 

bénéficie d’être rémunéré pendant son 
absence.

INDEMNITÉS POUR CONGÉ NON PRIS PAR
DES AGENTS EN CDD

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 1 mois, le service 
n’est pas en mesure d’accorder les congés 
effectivement acquis. 

Dans ce cas, il sera procédé au versement 
d’une indemnité de congés non pris égale 
à 10 % de la rémunération totale brute 
imposable 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 CDI.

REPOS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS PAR L’ACCORD 
COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ensemble du personnel contractuel bénéficie des repos supplémentaires afin de 
respecter la durée réglementaire annuelle du travail.

// CONGÉS-ABSENCES
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CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES AVEC SOLDE MOTIVÉS
PAR DES ÉVÉNEMENTS DE FAMILLE

ÉVÉNEMENT CONGÉ

Mariage de l’agent ou
Conclusion par l’agent d’un pacte civil de solidarité ou mariage

Décès du conjoint, du concubin ou de la personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité

Décès du père ou de la mère de l’agent, de son conjoint ou de la personne liée à l’agent
par un pacte civil de solidarité

Naissance d’un enfant de l’agent

L’adoption d’un enfant par l’agent

Survenue d’un handicap chez l’enfant de l’agent 

Décès d’un enfant

Mariage d’un enfant

Décès du gendre ou de la bru de l’agent 

Décès des grands-parents de l’agent ou de ceux de son conjoint

Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle sœur, d’une petite-fille,
d’un petit-fils de l’agent, d’une nièce ou d’un neveu dont l’agent a été le tuteur

Décès d’un frère ou d’une sœur

Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’une petite-fille, d’un petit-fils de l’agent,
d’une nièce ou d’un neveu dont l’agent a été le tuteur

4 jours

3 jours

3 jours

3 jours

3 jours

3 jours

1 jour

1 jour

1 jour

5 jours

2 jours

2 jours

2 jours

// CONGÉS-ABSENCES

DÉLAIS DE ROUTE :
Aux congés supplémentairesavec solde, motivés par des événementsde famille, et si l’agent doitobligatoirement se déplacer, des délais

de route peuvent s’ajouter à raisond’un jour de congé lorsque le trajet
aller et retour est compris entre 400

et 600 km et de 2 jours lorsque le trajet
aller et retour dépasse 600 km.
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CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR SOINS

Il peut être accordé aux agents un congé supplémentaire avec solde, dans la limite
de 5 jours par exercice (+ 1 jour par enfant à partir du deuxième), pour soigner leur 
conjoint, leur enfant à charge ou un ascendant habituellement avec eux, dans des cas
très sérieusement motivés et sur présentation d’un certificat médical.

Les agents à temps partiel peuvent aussi en bénéficier, selon le mode de calcul suivant :

5 (+ 1 par enfant à charge à partir du 2ème) x (365 - (R+F+NT))
(365 - (R+F))

CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES ET FACILITÉS
DE SERVICE PARTICULIER

• Participation aux obsèques d’un agent
   décédé en service.
• 2 jours pour la médaille d’honneur
  des chemins de fer.
• Agents cités en justice comme témoin.
• Défenseur dans un conseil de discipline.

• Agent comparaissant ou siégeant
  dans une commission d’invalidité.
• Exercice des fonctions de conseiller
   prud’homal.
• Etc. (voir chapitre 2 du GRH00143).

COMPTE ÉPARGNE TEMPS (GRH00926)

Tout contractuel ou alternant avec plus d’un 
an d’ancienneté non mis à disposition d’un 
organisme extérieur peut ouvrir un compte 
épargne temps.

CONGÉS SANS SOLDE
AUTORISÉS (GRH00143)

Il est possible de s’absenter pour motifs 
justifiés dans la limite de 15 jours par 
exercice. 
Au-delà des 15 jours, rapproche-toi, de ton 
élu CFDT de proximité.

Schéma page suivante

// CONGÉS-ABSENCES

Joue malin :
chaque année, pour

le premier jour affecté sur
le CET, l’entreprise 

attribue un jour
d’abondement.
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Tout agent, y compris les cadres supérieurs
du cadre permanent, contractuel ou alternant, avec plus d’un an d’activité

au sein de la SNCF, peut ouvrir un CET.

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
COMPTE FIN DE CARRIÈRE

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
SOUS COMPTE COURANT

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
GRH00926

Je peux cumuler 20 jours maximum
sur le CET courant.

Je peux cumuler 250 jours maximum
sur le CET fin de carrière. 

Je débloque mes jours épargnés

Réponse dans les deux semaines suivant la réception du courrier. 
En cas d’impossibilité de répondre favorablement à ta demande, 
des propositions d’autres dates doivent être présentées par ton 

hiérarchique, au plus près de la date demandée initialement. 

JE DÉBLOQUE MON CET
DE FIN DE CARRIÈRE 

• Congé de fin d’activité : 
Déblocage en une seule fois. Les jours 
abondés sont augmentés de 50%. 
J’envoie ma demande écrite six mois 
avant le début de l’absence envisagée. 

• Activité à durée réduite en fin
de carrière : 
Mes jours épargnés sont augmentés 
de 5%. J’envoie ma demande écrite 
six mois avant le début de l’absence 
envisagée. 

Je débloque
1 à 9 jours.

Je débloque
10 à 15 jours.

Je débloque
16 à 20 jours.

Je préviens le 
service deux 
mois avant.

Je préviens 
le service un 
mois avant.

Je préviens le 
service quatre 

mois avant.

Je transfère mes jours 
vers le CET fin de carrière. 

// CONGÉS-ABSENCES

Je place de 1 à 10 jours (RF, CA, RG, RQ). L’entreprise abonde un jour (ABO). Les RM, RU, etc,
sont des repos complémentaires, et ne peuvent pas être placés sur le CET.
Je dois utiliser 20 CA minimum par an. Restent 8 CA versables sur le CET.

Je peux épargner 10 abscences maximum par an.
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(FC)
Textes de références : GRH00246, 
GRH00261 et GRH00400

FACILITÉS DE CIRCULATION

Pour les agents en activité, les FC sont limitées à la durée du contrat de 
travail et proratisées en fonction des dates de début et de fin de celui-ci.

CONTRACTUELS EN ACTIVITÉ (GRH00400)

• CDI ou CDD à plus de 80 %.
• CDD de plus de trois mois et à plus de 80 %.

FACILITÉS DE CIRCULATION ATTRIBUÉES PAR ANBÉNÉFICIAIRE

AGENT

CONJOINT

ENFANTS DE 0 À MOINS DE 4 ANS 

ENFANTS DE 4 À MOINS DE 12 ANS 

• Libre circulation dans les trains (Pass Carmillon)
• 8 dispenses de paiement de la réservation cumulables, 
placées dans un compteur informatique

• Réduction permanente de 90 % sur le billet plein tarif 
• 16 voyages gratuits placés dans un compteur
informatique (hormis le montant prévu sur les trains
à réservation obligatoire)

• Voyage gratuitement sans billet, mais sans place
assise affectée 

• Circulation gratuite
• Emprunt des trains avec réservation obligatoire : 
paiement de la réservation 

ENFANTS DE 12 À MOINS DE 21 ANS
(26 ANS POUR LES ÉTUDIANTS)

• Réduction permanente de 90 % sur le billet plein tarif
• 16 voyages gratuits placés dans un compteur 
informatique (hormis le montant prévu sur les trains à 
réservation obligatoire)

ASCENDANTS • Sur demande de l’agent, ses parents et ses grands-
parents ou ceux de son conjoint bénéficient par année 
civile de 4 voyages gratuits placés dans un compteur 
informatique (hormis le montant prévu sur les trains à 
réservation obligatoire), valable jusqu’au 31 juillet de 
l’année suivante.
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FACILITÉS DE CIRCULATION ATTRIBUÉES PAR ANBÉNÉFICIAIRE

CONJOINT

ENFANTS DE 0
À MOINS DE 4 ANS 

ENFANTS DE 4
À MOINS DE 12 ANS 

• Réduction permanente de 90 % sur le billet plein tarif
• 16 voyages gratuits placés dans un compteur informatique (hormis le montant 
prévu sur les trains à réservation obligatoire)

• Voyage gratuitement sans billet, mais sans place assise affectée

• Circulation gratuite
• Emprunt des trains avec réservation obligatoire : paiement de la réservation 

ENFANTS DE 12
À MOINS DE 21 ANS
(26 ANS POUR
LES ÉTUDIANTS)

• Réduction permanente de 90 % sur le billet plein tarif 
• 16 voyages gratuits placés dans un compteur informatique (hormis le montant 
prévu sur les trains à réservation obligatoire)

ASCENDANTS • Sur demande de l’agent, ses parents et ses grands-parents ou ceux de son 
conjoint bénéficient par année civile de 4 voyages gratuits placés dans un 
compteur informatique (hormis le montant prévu sur les trains à réservation 
obligatoire), valable jusqu’au 31 juillet de l’année suivante.

• CDI de 10 % à moins de 50 % (sans Pass Carmillon)

FACILITÉS DE CIRCULATION ATTRIBUÉES PAR ANBÉNÉFICIAIRE

AGENT • 1 carte de circulation sans réduction
• 4 dispenses de paiement de la réservation, placées dans un compteur 
informatique
• 8 voyages gratuits placés dans un compteur informatique (hormis le montant 
prévu sur les trains à réservation obligatoire)

CONJOINT • 1 carte de circulation sans réduction
• 4 voyages gratuits placés dans un compteur informatique (hormis le montant 
prévu sur les trains à réservation obligatoire)

ENFANTS DE 0
À MOINS DE 4 ANS 

• Un enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement sans billet, mais sans place 
assise affectée.
• Il en est de même pour les enfants d’agent

ENFANTS DE 12
À MOINS DE 21 ANS 

• 1 carte de circulation sans réduction

26 ANS POUR
LES ÉTUDIANTS

• 4 voyages gratuits placés dans un compteur informatique (hormis le montant 
prévu sur les trains à réservation obligatoire)

ASCENDANTS • Sur demande de l’agent, ses parents et ses grands-parents ou ceux de son 
conjoint bénéficient par année civile de 4 voyages gratuits placés dans un 
compteur informatique (hormis le montant prévu sur les trains à réservation 
obligatoire), valable jusqu’au 31 juillet de l’année suivante.

• CDI de 50 à 80 %.
• CDD de plus de 3 mois et à temps partiel de 50 à 80 % inclus.

AGENT • Libre circulation dans les trains (Pass Carmillon)
• 4 dispenses de paiement de la réservation cumulables, placées dans un 
compteur informatique
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CDD ÉGAL OU INFÉRIEUR À 3 MOIS

Aucune FC n’est délivrée pour l’agent et sa famille. La circulation gratuite sur les lignes
de la SNCF peut être accordée entre le domicile et le lieu d’emploi.
La dispense de réservation sur le parcours domicile-travail peut être accordée.
Ce parcours ainsi que la durée du droit sont portés sur une carte papier.

Possibilité d’utiliser le Pass Carmillon sur le RER A (de Nanterre-Préfecture à Poissy ou 
Cergy-le-Haut), sur le RER B (de la Gare du Nord à l’Aéroport Charles-de-Gaulle ou Mitry-
Claye), sur toute la ligne du RER C, sur toute la ligne du RER D sauf entre Châtelet et Gare 
du Nord.

LES FC DES CONTRACTUELS RETRAITÉS (GRH00246)

• Pour l’obtention de facilités de 
circulation à la retraite, le calcul de 
l’ancienneté dans l’entreprise se fait sur la 
totalité des contrats, à condition qu’il n’y ait 
aucune interruption entre ceux-ci et que le 
dernier d’entre eux précède immédiatement 
la retraite.

• Pour conserver une carte SNCF de libre 
circulation avec tarification spéciale pour 
les TGV, il faut avoir accompli au moins 25 
ans de services avec un taux d’utilisation 
moyen d’au moins 50 %

FACILITÉS DE CIRCULATION
INTERNATIONALES

La carte internationale offre une réduction permanente de 50 % à l’ensemble de ses 
titulaires. Les agents peuvent en bénéficier après un minimum de travail d’un an.

Outre la réduction permanente, des permis internationaux à coupons permettent 
à certains bénéficiaires de voyager gratuitement de manière limitée. Ces permis ne 
permettent pas l’accès aux offres à prix de marché de certains transporteurs comme 
Thalys ou Eurostar. 

La demande de facilités de circulation internationales (FCI) doit parvenir à l’agence paie et 
famille au moins trois semaines avant la date du voyage.

(GRH00261)

// FACILITÉ DE CIRCULATION

RÉSEAU ÎLE-DE-FRANCE
INFO : 
ACCÈS À

LA PREMIÈRE CLASSE

L’accès à la première classe
se fait sur l’équivalence
de la classe 5, niveau 2,

position 19.
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Textes de référence : GRH00984, GRH00985 et 
GRH00986

PROTECTION SOCIALE

Grâce a la CFDT

tu peux accéder

à la médecine spécialisée

des centres médicaux

SNCF depuis le

 1er septembre 2022

Les cheminots contractuels relèvent du régime général de la Sécurité sociale 
ou du régime local pour les agents dont le Lieu Principal d’Affectation (LPA) 
se trouve en Alsace-Moselle.

MAINTIEN DE SALAIRE (GRH00984)

Le dispositif de maintien de salaire en cas 
d’incapacité temporaire de travail relève de 
l’entreprise. Elle en assure le financement 
et l’intégralité de la gestion des arrêts de 
travail pour maladie ou accident. 
Une seule journée de carence est appliquée 
désormais aux contractuels (sauf pour les 
agents au régime local qui n’ont pas de jour 
de carence). 

Le salaire est versé quasi intégralement 
(hors EVS) selon l’assiette du maintien 
de salaire et selon la situation (maladie, 
Accidents du travail, …) indiquée en annexe 
1 du GRH00984 et ceci durant une période 
continue ou discontinue de 180 jours sur 
une année glissante (date à date).

• d’absence de travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie
ou d’un accident,
• de congé maternité, pathologique, de paternité et d’accueil
de l’enfant, d’adoption, ou suite au décès de la conjointe à l’occasion
de son accouchement.

Personnel bénéficiaire

Tout contractuel ayant au moins 30 jours d’ancienneté au sein de la SNCF bénéficie
d’un maintien de salaire en cas :

• au premier jour de l’absence,
• au titre des différents contrats de travail liant le salarié à la SNCF, 
sous réserve qu’il n’y ait pas d’interruption continue de plus de 183 jours 
calendaires entre deux contrats.

L’ancienneté pour déterminer le droit à prestations s’apprécie :

Le bénéficiaire devra en outre être pris en charge par la sécurité sociale
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Début de la période de maintien de salaire

Le maintien de salaire (hors EVS) est assuré par la SNCF à compter du premier jour 
d’absence, si celle-ci est consécutive à :

• un accident du travail (y compris les accidents de trajet) ou à une maladie 
professionnelle, un congé maternité, pathologique, de paternité et d’accueil 
de l’enfant, d’adoption, ou suite au décès de la conjointe à l’occasion de son 
accouchement.
• et pour les bénéficiaires relevant des dispositions particulières aux 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
• A compter du 2ème jour pour les autres cas.

Montant de la prestation

La SNCF demande au centre de Sécurité sociale dont relève le salarié à être subrogée
afin qu’elle puisse percevoir directement les indemnités journalières dues au salarié
par la sécurité sociale.

Durée du maintien de salaire

Le maintien de salaire est garanti jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail. Cette durée de 180 
jours est déterminée en tenant compte de la totalité des arrêts de travail du bénéficiaire 
au cours d’une période glissante de 12 mois, décomptée de date à date au premier jour
de l’arrêt de travail. 
À l’issue de cette période de 180 jours, les bénéficiaires sont indemnisés selon
les conditions et modalités posées par le régime de prévoyance complémentaire, 
incapacité, invalidité, décès.

Absences pour maladie

Toute absence pour maladie ou accident doit être justifiée par un certificat médical d’arrêt 
de travail.

Sauf cas de force majeure, ce document doit être adressé à la SNCF, dans le délai de 48 
heures suivant la date de l’arrêt de travail.

PRÉVOYANCE
(GRH00985)

Les cheminots contractuels bénéficient 
dès leur date d’embauche d’un régime de 
prévoyance couvrant les risques décès, 
incapacité de travail / invalidité.

Ils sont progressifs en fonction de la 
rémunération du contractuel.
L’entreprise SNCF prend à sa charge 60 % 
du coût et 40 % par le salarié.

Les taux de cotisation au titre de garanties 
incapacité-invalidité et décès

// PROTECTION SOCIALE
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Garantie décès

Pour la garantie décès, deux options sont proposées. Le choix de l’option est effectué
par le·s bénéficiaire·s désigné·s ou à défaut des héritiers au moment de la survenance
du décès. À défaut d’accord avec le·s bénéficiaire·s, l’option 1 sera retenue.

La base de calcul correspond à la rémunération brute des 12 mois qui précèdent la 
survenance du décès.

OPTION 1
• Capital décès

• Rente de conjoint

OPTION 2
• Capital décès minoré

• Rente de conjoint
• Rente d’éducation

Exemple de prestation pour une base de calcul pour un agent marié avec 1 enfant à charge 
et une base de rémunération des 12 derniers mois à 30 000 €

RENTE
D’ÉDUCATION

SALAIRE BRUT
MOYEN MENSUEL

RENTE DE
CONJOINT

NOMBRE
D’ENFANTS

CAPITAL DÉCÈS
(TOUTES CAUSES)OPTIONS

BÉNÉFICIAIRES ENFANTS

OPTION 1

OPTION 2

9 000€21 000€

6 000€0€

0€2 500€ 1 90 000€

60 000€

La rente de conjoint est annuelle et est versée par trimestre au bénéficiaire jusqu’à
son décès. La rente d’éducation, si l’option 2 est choisie, est versée annuellement jusqu’à
la fin des études justifiées de l’enfant.

En cas d’accident, il est prévu des prestations supplémentaires à hauteur de :

• Option 1 : Ajout de 150 % de la base de calcul pour le capital décès
• Option 2 : Ajout de 100 % de la base de calcul pour le capital décès

GARANTIE INCAPACITÉ
La garantie incapacité couvre les contractuels en maintenant leur salaire au-delà de 180 
jours. Sous conditions de versements d’indemnités sécurité sociale, ils auront droit
à une prise en charge d’une partie de leur rémunération au titre de la prévoyance
à partir du 181e jour.

Invalidité

• une rente d’invalidité 2e et 3e catégorie ;
• une rente minorée en cas d’invalidité 1re 
catégorie ;
• une rente en cas d’accident du travail ou 
maladie professionnelle.

// PROTECTION SOCIALE

Sur une année,
l’ensemble des rentes
attribuées à un même

foyer ne peut être
supérieur à 80% de

la base des prestations.
Dans ce cas, les rentes

seraient réduites
en conséquences.
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MUTUELLE SANTÉ (GRH00986)

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est réévalué 
chaque année. Il est de 3 428 € en 2022 (41 136 € annuel).

Malakoff Humanis est partenaire du réseau de soin Kalixia

L’adhésion est obligatoire sauf dérogations précisées dans 
l’accord. Elle s’effectue à compter de deux mois d’ancienneté. 
La cotisation varie en fonction de la situation de famille et de 
l’option choisie. 

Un régime de base avec participation employeur à hauteur
de 60 % couvrant les risques :

• hospitalisation
• actes médicaux
• médecine courante
• pharmacie
• optique
• dentaire
• maternité

Il existe un régime optionnel sans participation employeur avec des garanties améliorées 
sur les principaux postes. Il prévoit également des prestations supplémentaires.

Les services associés aux garanties frais de santé

Le tiers payant est généralisé. La carte de tiers payant est éditée chaque année pour 
chaque bénéficiaire du régime. Elle est directement adressée au domicile et accessible sur 
ton compte Malakoff Humanis.

Réseau d’opticiens

Service en ligne ou application

• pour consulter et suivre ses remboursements,
• pour télécharger ses décomptes mensuels,
• pour effectuer une demande de prise en charge hospitalière,
• pour effectuer un changement d’adresse.

• tarifs négociés sur les verres et les montures, garantie casse

Mais aussi...

• Une garantie assistance.
• Des avantages pour les retraités.
• Des actes de prévention pris en charge.
• La possibilité de consulter un autre médecin pour un second avis médical

// PROTECTION SOCIALE
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Un centre d’appels avec des téléconseillers spécialisés et dédiés

09 69 39 60 22 (n° cristal non surtaxé)
MALAKOFF HUMANIS – TSA 20008- 41932 BLOIS CEDEX 9
Une application MALAKOFF HUMANIS est disponible sur les Stores

La cotisation du régime socle obligatoire frais de santé comprend une part fixe qui
est un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et une part variable, 
qui est un pourcentage du salaire brut, dans la limite du PMSS.

Taux de cotisation du régime frais de santé

SALAIRE BRUT
MENSUEL

STRUCTURE DE 
COTISATION

COTISATION 
RÉGIME GÉNÉRALE

COTISATION RÉGIME 
ALSACE-MOSELLE

ISOLÉ
(1 PERSONNE)

FAMILLE (2 OU +)

2 000€

2 500€

3 000€

3 500€

// PROTECTION SOCIALE

ISOLÉ
(1 PERSONNE)

FAMILLE (2 OU +)

ISOLÉ
(1 PERSONNE)

FAMILLE (2 OU +)

ISOLÉ
(1 PERSONNE)

FAMILLE (2 OU +)

18,75€

47,07€

20,97€

52,77€

23,19€

58,47€

25,41€

64,17€

3,33€

6,67€

3,75€

7,61€

4,17€

8,46€

4,59€

9,31€

PRÉVOYANCE

12,24€

15,30€

18,36€

21,62€

Exemple de tarif du régime socle des frais de santé et de prévoyance au 01/07/2022 

STRUCTURE DE COTISATION COTISATION RÉGIME 
GÉNÉRALE

COTISATION RÉGIME
ALSACE-MOSELLE

ISOLÉ (1 PERSONNE)

FAMILLE (2 OU +)

21,60€

55,88€

21,25€

54,51€

Cotisation surcomplémentaire 
Le tarif de la surcomplémentaire est basé sur le PMSS et se cumule avec la base socle comme suit
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DISPOSITIONS DIVERSES

Les fondamentaux du système de formation sont applicables au personnel contractuel qui a donc accès aux mêmes 
dispositifs de formation que le personnel relevant du cadre permanent .
Les contractuels en CDI peuvent se présenter à l’examen d’accès à la classe 5 (même exigence de qualification et 
d’ancienneté qu’un agent du cadre permanent).

RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
Les contractuels, comme les statutaires relèvent de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL (GRH00241)
La réglementation concernant l’hygiène et la sécurité au travail à laquelle sont soumis les agents du cadre permanent 
est également applicable au personnel contractuel.

FORMATION PROFESSIONNELLE

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
Les protocoles préélectoraux définissent les conditions d’électorat et d’éligibilité pour l’ensemble du personnel SNCF.
Les délégués du personnel présentent également les réclamations individuelles et collectives des personnels 
contractuels.

Les dispositions du chapitre I du GRH0001 sont applicables aux contractuels. Ils sont, par exemple, électeurs et éligibles 
pour les élections professionnelles et prud’homales.

Il existe des aides au logement pour les contractuels dans les mêmes conditions que pour le cadre permanent, y compris 
chambre de célibataire, caution d’un prêt immobilier, prêt pour amélioration de l’habitat, prêt complémentaire employeur, 
prêt principal (accordé par la SOFIAP-SOCRIF)

DROIT SYNDICAL

LOGEMENT (GRH00333)
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Les contractuels reçoivent la médaille d’honneur des chemins de fer dans les mêmes conditions que les agents du cadre 
permanent (argent : 25 ans, vermeil : 35 ans, or : 38 ans). 

Ces distinctions ouvrent droit à des allocations et congés supplémentaires avec solde accordés dans les mêmes 
conditions que les agents au Statut.

MISE À DISPOSITION (GRH00337)
Tout agent du cadre permanent ou contractuel à durée 
indéterminée peut être Mis A Disposition (MAD) à 
temps complet ou à temps partiel. Cela n’entraîne ni la 
suspension ni la rupture du contrat de travail, mais modifie 
les dispositions contractuelles. Un avenant au contrat de 
travail est signé entre la SNCF et l’agent.

La mise à disposition est de trois ans maximums Elle peut 
être prorogée sur demande de l’entité d’accueil, sans que 

la durée totale puisse dépasser cinq ans.
Des dispositions spécifiques s’appliqueront dans le cadre 
du transfert à la concurrence des Lignes de Dessertes 
Fines du Territoire (LDFT) pour les agents de la SA 
Réseau.

ACTION SOCIALE (GRH00300)
Le département de l’Action sociale offre aux salariés contractuels, quelle que soit
la nature du contrat dont le temps d’utilisation est supérieur ou égal à 50 % et dont
la durée du contrat est supérieure ou égale à trois mois, la possibilité d’accéder
à trois types de prestation :

DISTINCTIONS HONORIFIQUES (GRH00060)

• prestations d’accompagnement
• prestations financières
• prestations d’hébergement

• Réelle garantie de revalorisation automatique
des salaires bruts pour les Contractuels n’ayant pas eu

de majoration depuis 3 ans
• Palier d’ancienneté supplémentaire à 33 ans

avec un taux de 19,8%
• 13ème mois pour tous

• Définir le niveau d’accompagnement salarial
en cas de changement de classe

• Maintien des facilités de circulation pour les retraités
à l’identique des statutaires

• Accès à la médecine générale dans les cabinets médicaux SNCF
• Alignement de l’ancienneté pour les classes 7 et 8

sur le taux le plus élevé

// PROPOSITIONS DIVERSES

NOS PRINCIPALES

REVENDICATIONS :



 

REJOINS LA COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE DES CONTRACTUELS
ET NOUVEAUX EMBAUCHÉS AVEC NOS GROUPES D’ÉCHANGES
ET DE DISCUSSIONS SUR MESSAGERIE PRIVÉE

DES MILlTANTS SONT LÀ POUR VOUS RÉPONDRE

REJOINS LA CFDT CHEMINOT !

ADHÈRE EN LIGNE !LA CFDT EN RÉGION !



Vennez le découvrir au plus vite sur
www.cfdtcheminots.org

NOUVEAU SITE INTERNET !

LA CFDT CHEMINOTS
PARTOUT AVEC VOUS !


