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Rémunération 
 
VoilàÊ plusÊ deÊ 10Ê ans,Ê certainsÊ agentsÊ deÊ conduiteÊ
étaientÊrecrutésÊselonÊlaÊdirectiveÊRH0254.ÊCesÊrecrute-
mentsÊ pourÊ occuperÊ desÊ emploisÊ correspondantÊ àÊ desÊ
gradesÊduÊdictionnaireÊdesÊfilières,ÊontÊétéÊréalisésÊselonÊ
l’annexeÊC,ÊenÊcontradictionÊavecÊlaÊdirective. 
 

LesÊ recrutementsÊeffectuésÊdepuisÊ leÊ1erÊ janvierÊ2020,Ê
enÊdehorsÊdeÊtoutÊcadreÊferroviaireÊconnu,ÊvontÊ trouverÊ
leurÊ cadreÊ dansÊ lesÊ déclinaisonsÊ deÊ l’accordÊ
« ClassificationÊetÊRémunération »ÊauÊseinÊdeÊlaÊSNCF. 
 

AlorsÊ queÊ lesÊ écartsÊ deÊ rémunérationÊ sontÊ deÊ plusÊ enÊ
plusÊévidents,ÊnousÊnousÊdevonsÊdeÊprêterÊuneÊattentionÊ
particulièreÊ àÊ ceÊqueÊ laÊ filièreÊ tractionÊ neÊ seÊ paupériseÊ
pas. 
 

UnÊvraiÊtravailÊ=ÊunÊvraiÊsalaire 
(PageÊ3) 

Notations 
 
LeÊ déroulementÊ deÊ carrièreÊ commeÊ outilÊma-
nagérialÊestÊplusÊqueÊcontestable,ÊnotammentÊ
pourÊdesÊagentsÊdeÊconduite.ÊPourtant,ÊlaÊvel-
léitéÊ desÊ directionsÊ deÊ seÊ doterÊ d’uneÊ cordeÊ
supplémentaireÊ àÊ sonÊ arsenalÊ répressifÊ neÊ
dateÊpasÊd’hier,ÊmaisÊàÊchaqueÊfois,ÊlesÊagentsÊ
deÊconduiteÊontÊsuÊs’yÊopposer. 
L’exerciceÊquiÊs’amorceÊdevraÊplusÊqueÊjamaisÊ
faireÊ appelÊ àÊ laÊ plusÊ grandeÊ vigilanceÊ desÊ
agentsÊdeÊconduite. 
 

L’anciennetéÊàÊlaÊconduite,Ê 
éventuellementÊcorrigéeÊ 

parÊlaÊdateÊd’examenÊlorsqueÊdesÊ
délaisÊd’attenteÊontÊétéÊconstatés,Ê

doitÊresterÊlaÊrègle. 
(PageÊ3) 
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RéglementationÊduÊtravail 
 

126ÊReposÊparÊanÊpourÊrespecterÊ 
laÊduréeÊannuelleÊduÊtempsÊdeÊtravail. 

 

UneÊfoisÊencore,ÊilÊaÊfalluÊintervenirÊenÊfinÊd’annéeÊpourÊ
rappelerÊlaÊrègleÊàÊceuxÊquiÊontÊcoutumeÊdeÊl’oublier. 
 

126ÊreposÊparÊan, 
ceÊn’estÊpasÊuneÊoption 

 

LireÊnotreÊarticleÊenÊpageÊ3ÊpourÊconnaitreÊ 
laÊrègleÊselonÊlesÊdifférentsÊrégimeÊdeÊtravail 

 

(PageÊ2) 

OutilsÊDigitaux 
LeÊtoutÊnumérique,ÊconduitÊàÊvoirÊseÊdévelop-
perÊ toutesÊ sortesÊ d’outilsÊ managériaux,Ê queÊ
desÊ encadrantsÊ développentÊ auÊ gréÊ desÊ de-
mandesÊdesÊactivités.Ê LesÊdifférentsÊoutilsÊ di-
gitauxÊdontÊsontÊdotésÊ lesÊagentsÊdeÊconduiteÊ
àÊtitreÊpersonnel,ÊconstituentÊuneÊsollicitationÊàÊ
peineÊ voiléeÊ enÊ dehorsÊ duÊ tempsÊ deÊ travail.Ê
L’implicationÊ desÊ agentsÊ commenceÊ déjàÊ àÊ
servirÊdeÊcritèresÊdansÊleurÊévaluation. 
L’utilisationÊdesÊoutilsÊ digitauxÊàÊdesÊ finsÊma-
nagériales,ÊquiÊplusÊestÊsurÊduÊtempsÊperson-
nelÊ (enÊ dehorsÊ duÊ tempsÊ deÊ travail),Ê estÊ con-
traireÊàÊl’intérêtÊdesÊagentsÊdeÊconduite. 

(PageÊ4) 
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Réglementation du travail 
DuréeÊduÊtempsÊdeÊtravail 

126 Repos par an, ce n’est pas une option ! 
 

L’explicationÊquiÊ suit,Ê tientÊ compteÊduÊ titreÊ IÊ commeÊ régimeÊdeÊ travail,Ê chacunÊpourraÊaisémentÊ
transposerÊlaÊrègleÊdansÊsonÊrégimeÊdeÊtravailÊàÊl’aideÊduÊtableauÊsuivantÊ: 

PourÊrespecterÊlaÊduréeÊannuelleÊduÊtempsÊdeÊtravail.ÊL’employeurÊn’estÊpasÊautoriséÊàÊreporterÊleÊnombreÊ
deÊreposÊdusÊau-delàÊdeÊl’annéeÊcivile. 
 

QuelqueÊsoitÊ leÊnombreÊdeÊRPÊetÊdeÊRMÊouÊRUÊaccordés,ÊchaqueÊagentÊdoitÊbénéficierÊdeÊ126Ê(122ÊouÊ
132)ÊreposÊdansÊl’annéeÊ(duÊ1erÊjanvierÊauÊ31Êdécembre).ÊAuÊtitreÊI,ÊcesÊreposÊsontÊnormalementÊcompo-
sésÊdeÊ116ÊRPÊ+Ê10ÊRM,ÊmaisÊsiÊleÊroulementÊconduitÊl’agentÊàÊavoirÊ117ÊRPÊalorsÊl’entrepriseÊpourraÊneÊ
luiÊoctroyerÊqueÊ9ÊRM.ÊLesÊtextesÊprévoientÊqueÊleÊRMÊmanquantÊpuisseÊêtreÊreportéÊsurÊleÊsemestreÊsui-
vant.ÊParÊcontre,ÊcesÊdispositionsÊn’autorisentÊpasÊl’employeurÊàÊaccorderÊmoinsÊdeÊ126ÊRepos. 
 

CelaÊestÊd’autantÊplusÊvrai,ÊlorsqueÊleÊchômageÊpartielÊaÊétéÊutiliséÊparÊl’entrepriseÊpourÊrécupérerÊleÊfinan-
cementÊduÊsalaireÊdesÊagentsÊqu’elleÊneÊpouvaitÊpasÊutiliser. 
 

UnÊagentÊpourÊlequelÊl’entrepriseÊaÊrécupéréÊdesÊallocationsÊetÊluiÊaÊpayéÊdesÊindemnitésÊalorsÊqu’elleÊneÊ
luiÊaÊpasÊattribuéÊleÊnombreÊdeÊreposÊidoine,Ês’apparenteÊàÊdeÊlaÊfraudeÊàÊl’allocation,ÊtantÊpourÊl’agentÊquiÊ
reçoitÊlesÊindemnitéÊqueÊpourÊl’entrepriseÊquiÊperçoitÊlesÊallocations. 
 

Est-onÊàÊl’aubeÊd’unÊnouveauÊscandaleÊselonÊlequelÊlaÊSNCFÊtoujoursÊpropriétéÊdeÊlaÊnation,Ês’ac-
corderaitÊtoutesÊlesÊlibertésÊsousÊprétexteÊd’êtreÊdevenueÊSA,ÊyÊcomprisÊcelleÊdeÊneÊpasÊrespecterÊ
lesÊloisÊdeÊlaÊrépublique,ÊsousÊlaÊprésidenceÊd’unÊbanquierÊautocratique,ÊquiÊrègneÊsousÊleÊrégimeÊ
d’exceptionÊqu’estÊceluiÊdeÊl’urgenceÊ? 
 

L’urgenceÊestÊàÊfaireÊrespecterÊnosÊdroits. 
 

SelonÊnotreÊrégimeÊdeÊtravail,ÊnousÊdevonsÊavoirÊ: 
SiÊ leÊ résultatÊ neÊ correspondÊ pasÊ àÊ ceÊ quiÊ
vousÊaÊétéÊattribué,Ên’hésitezÊpasÊàÊcontac-
terÊvosÊmilitantsÊForceÊOuvrière. 
 
SiÊenÊplusÊdeÊceÊmauvaisÊdécompte,Êl’en-
trepriseÊ vousÊ aÊ verséÊ desÊ indemnitésÊ
d’activitéÊpartielle,ÊilÊestÊurgentÊdeÊfaireÊleÊ
nécessaireÊpourÊéviterÊdeÊtomberÊsousÊleÊ
coupÊdeÊlaÊfraudeÊauxÊallocations. 

RégimeÊdeÊtravail 
NbrÊdeÊreposÊ 

pourÊrespecterÊlaÊduréeÊ 
annuelleÊduÊtempsÊdeÊtravail 

NatureÊdesÊreposÊ 
àÊprogrammerÊ: 

TitreÊI 52+74Ê=Ê126 
116ÊRPÊminimum 

+Ê10ÊRM 

TitreÊIIÊrégimeÊb 52+70Ê=Ê122 
114ÊRPÊminimum 

+Ê8ÊRU 

TitreÊIIÊrégimeÊc 52+80Ê=Ê132 
118ÊRPÊminimum 

+Ê14ÊRU 

régime NbrÊdeÊRP  
NbrÊdeÊ 

RMÊouÊRU 
TotalÊduÊnbrÊ 
deÊrepos 

TitreÊI  +  =Ê126 

TitreÊIIÊrégimeÊb  +  =Ê122 

TitreÊIIÊrégimeÊc  +  =Ê132 
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Rémunération 
UneÊévolutionÊquiÊfaitÊperdreÊenÊdroitÊàÊl’avancement 

L’exerciceÊ deÊ notationsÊ 2022/2023,Ê va-t-ilÊ bouleverserÊ lesÊ pra-
tiquesÊusitéesÊpourÊ lesÊagentsÊdeÊ conduite.Ê LesÊ velléitésÊances-
tralesÊ deÊ nosÊ dirigeantsÊ àÊ s’approprierÊ leÊ systèmeÊ deÊ notationsÊ
pourÊmieuxÊ soumettreÊ lesÊmassesÊ d’agentsÊ deÊ conduiteÊ récalci-
trants,ÊdoiventÊresterÊàÊl’étatÊdeÊvelléités. 

PourtantÊleÊcontexte,ÊdansÊlequelÊcetÊexerciceÊvaÊseÊdérouler,ÊlaisseÊcraindreÊleÊpire.ÊEnÊeffet,ÊlesÊtroisÊré-
gimesÊdeÊdroitsÊquiÊseÊcôtoient,ÊpourraitÊbienÊexacerberÊlesÊdifférencesÊdeÊtraitementÊselonÊleÊrégimeÊdontÊ
lesÊagentsÊrelèventÊetÊmettreÊàÊmalÊleÊdéroulementÊdeÊcarrièreÊdesÊagentsÊdeÊconduiteÊsupposéÊleurÊga-
rantirÊuneÊévolutionÊdeÊleurÊrémunérationÊtoutÊauÊlongÊdeÊleurÊcarrière.ÊPourÊaiderÊlesÊemployeurs,ÊunÊac-
cordÊvalidéÊparÊ3ÊOrganisationsÊSyndicalesÊsupposéesÊreprésenterÊ62,2%ÊdesÊcheminotsÊdeÊlaÊbranche,Ê
metÊenÊpérilÊleÊniveauÊdeÊrémunérationÊdesÊagentsÊdeÊconduiteÊetÊannihileÊtoutÊprincipeÊdeÊdéroulementÊdeÊ
carrière,ÊetÊlaisseÊcommeÊseuleÊgarantieÊd’évolutionÊdeÊlaÊrémunérationÊdesÊagentsÊdeÊconduiteÊl’ancien-
netéÊquiÊmajoreraitÊleÊsalaireÊdeÊbaseÊdeÊ16%ÊauÊboutÊdeÊtrenteÊansÊd’ancienneté. 

CetÊaccord,ÊquiÊdevraÊêtreÊdéclinéÊdansÊlesÊentreprisesÊdansÊlesÊprochainsÊmois,ÊdoitÊlaisserÊunÊgoûtÊamerÊ
àÊceuxÊquiÊontÊcruÊenÊlesÊnégociationsÊdeÊ2021ÊsurÊuneÊpossibleÊextensionÊdeÊlaÊgrilleÊdansÊlesÊprochainesÊ
années. 

PourÊl’UNAC,ÊleÊdéroulementÊdesÊagentsÊdeÊconduiteÊdoitÊêtreÊautomatiqueÊdeÊlaÊ
premièreÊ àÊ laÊ dernièreÊ positionÊ deÊ rémunération.ÊTousÊlesÊagentsÊdeÊconduiteÊsubis-
sentÊlesÊévolutionsÊduÊmétier,ÊquelÊqueÊsoitÊleÊtypeÊdeÊtraficsÊqu’ilsÊassurent.ÊLesÊcompétencesÊ
supplémentairesÊdoiventÊfaireÊl’objetÊd’unÊtraitementÊspécifiqueÊetÊd’uneÊreconnaissanceÊappro-

priée.ÊLeÊsystèmeÊdeÊclassesÊvouluÊparÊlesÊsignatairesÊdeÊl’accordÊ« ClassificationÊetÊrémunération »ÊestÊàÊ
l’opposéÊdeÊcesÊprincipes.ÊSera-t-il,ÊpourÊlaÊdirectionÊetÊlesÊsignataires,Êl’occasionÊdeÊcréerÊpourÊlesÊagentsÊ
deÊconduite,Êl’équivalentÊdeÊlaÊqualificationÊTC,ÊcombattueÊenÊ2003,ÊlorsÊduÊdossierÊ« métierÊconduite »Ê? 

AÊl’heureÊoùÊ ilÊestÊfortÊàÊparierÊqueÊcertainsÊnégocientÊ leursÊpropresÊ intérêts,Ê lesÊagentsÊdeÊconduiteÊde-
vrontÊavoirÊunÊœilÊdesÊplusÊvigilantsÊsurÊcetÊexerciceÊdeÊnotationsÊpourÊqu’ilÊneÊsoitÊpasÊ l’occasionÊpourÊ
l’employeurÊdeÊservirÊdesÊintérêtsÊindividuelsÊpourÊlégitimerÊlaÊfinÊd’unÊdéroulementÊdeÊcarrièreÊàÊl’ancien-
netéÊpourÊlesÊagentsÊdeÊconduite. 

3ÊrégimesÊdeÊdroitsÊ: 

AgentsÊ embauchésÊ avantÊ leÊ 31Ê décembreÊ 2019,Ê neÊ remplissantÊ pasÊ lesÊ 
conditionsÊd’accèsÊauÊcadreÊpermanent.ÊIlsÊrelèventÊdesÊannexesÊduÊRHÊ254.Ê

AuÊtitreÊdeÊl’égalitéÊdeÊtraitement,ÊunÊagentÊexerçantÊdesÊfonctionsÊprévuesÊparÊunÊgradeÊduÊdictionnaireÊ
desÊfilièresÊrelèveÊdeÊl’annexeÊAÊetÊbénéficieÊdeÊlaÊmêmeÊrémunérationÊetÊsuitÊleÊmêmeÊdéroulementÊdeÊ
carrièreÊqueÊlesÊagentsÊcommissionnésÊrelevantÊdeÊceÊgrade. 

NouveauxÊembauchésÊ: 

AÊ partirÊ duÊ 1erÊ janvierÊ 2020,Ê lesÊ nouveauxÊ
embauchésÊ neÊ sontÊ plusÊ sousÊ leÊ régimeÊ duÊ
statut,Ê niÊ contractuels,Ê ilsÊ relèventÊ duÊ droitÊ
communÊpourÊ toutesÊ lesÊdispositionsÊdeÊ leurÊ
contratÊ deÊ travail.Ê IlsÊ sontÊ doncÊ sousÊ leÊ ré-
gimeÊdeÊlaÊconventionÊcollective. 

CommissionnésÊ; 

AgentsÊembauchésÊavantÊleÊ31ÊdécembreÊ2019ÊetÊrem-
plissantÊlesÊconditionsÊd’accèsÊauÊcadreÊpermanent.ÊIlsÊ
relèventÊduÊstatutÊdansÊsonÊintégralité,ÊetÊnotammentÊ: 
ChapitreÊ3ÊpourÊlaÊrémunération,ÊetÊ 
ChapitreÊ6ÊpourÊleÊdéroulementÊdeÊcarrière. 

ContractuelsÊ; 

Notations 
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Outils digitaux 
Vers une disponibilité permanente du salarié ! 

UneÊutilisation 
horsÊdeÊcontrôleÊ! 

DepuisÊ plusieursÊ décennies,Ê leÊ numériqueÊ entreÊ
dansÊ nosÊ vies.Ê DepuisÊ plusieursÊ années,Ê leÊ toutÊ
digitalÊ est,Ê àÊ bienÊ desÊ égards,Ê perçuÊ commeÊ unÊ 
facilitateurÊduÊquotidien.ÊAprèsÊdeuxÊansÊdeÊdistan-
ciationÊ sociale,Ê l’entréeÊ dansÊ l’èreÊ duÊ toutÊ numé-
riqueÊconnaitÊuneÊaccélérationÊaffolée.ÊLaÊdisponi-
bilitéÊpermanenteÊdeÊ l’information,Ê liéeÊàÊ l’enregis-
trementÊ desÊ comportementsÊ individuels,Ê n’estÊ pasÊ
sansÊ impactÊsurÊnosÊ rythmesÊdeÊvie,ÊnosÊattentesÊ
etÊ notreÊ perceptionÊ duÊ monde.Ê L’évolutionÊ deÊ laÊ
sociétéÊ estÊ constanteÊ etÊ seuleÊ notreÊ résilienceÊ
(individuelleÊ etÊ collective)Ê permettraÊ àÊ chacunÊ d’yÊ
trouverÊ uneÊ place,Ê siÊ tantÊ estÊ queÊ leÊ systèmeÊmisÊ
enÊplaceÊluiÊpermetteÊd’enÊtrouverÊune. 

LeÊsujetÊneÊpeutÊêtreÊabordéÊsansÊ faireÊétatÊdeÊ laÊ
fractureÊ numériqueÊ constatéeÊ dansÊ notreÊ société,Ê
qu’elleÊsoitÊ issueÊdesÊdifférencesÊgénérationnelles,Ê
desÊintérêtsÊdeÊchacun,ÊdeÊsituationsÊéconomiquesÊ
ouÊ deÊ difficultésÊ d’accessibilitéÊ enÊ raisonÊ d’unÊ 
handicap. 

AuÊseinÊdesÊentreprises,Êl’intégrationÊd’outilsÊnumé-
riquesÊdansÊl’environnementÊdeÊtravail,ÊaussiÊnatu-
relleÊ qu’elleÊ puisseÊ paraitreÊ auxÊ yeuxÊ deÊ certains,Ê
neÊ doitÊ pasÊ nousÊ faireÊ oublierÊ sonÊ impactÊ surÊ laÊ 
relationÊ deÊ travail.ÊTouteÊ tâcheÊ réaliséeÊ parÊ unÊ
salariéÊàÊ laÊdemandeÊdeÊsonÊemployeur,ÊrelèveÊ
deÊ l’exerciceÊ duÊ contratÊ deÊ travailÊ etÊdoitÊdoncÊ
êtreÊrepriseÊauÊtitreÊduÊtempsÊdeÊtravailÊeffectif. 

LesÊ agentsÊ deÊ conduiteÊ n’échappentÊ pasÊ àÊ cesÊ 
dérives,ÊetÊdepuisÊqu’ilsÊsontÊdotésÊd’outilsÊdigitaux,Ê
onÊ voitÊ seÊ multiplierÊ lesÊ sourcesÊ deÊ sollicitations,Ê 
yÊcomprisÊenÊdehorsÊduÊtempsÊdeÊtravail. 

LaÊdistanciationÊentreÊsalariés,ÊentretenueÊparÊlaÊloiÊ
d’urgence,Ê aÊ accéléréÊ dansÊ lesÊ entreprises,Ê leÊ 
recoursÊ àÊ desÊ moyensÊ permettantÊ deÊ maintenirÊ
l’interactionÊentreÊlesÊsalariés. 

DansÊdesÊentreprisesÊfonctionnantÊ24h/24,Ê 
cetteÊinteractionÊestÊpermanente. 

MiseÊàÊjourÊdeÊdocuments,ÊmiseÊenÊligneÊd’actualitéÊ
àÊ plusieursÊ niveauxÊ deÊ l’entreprise,Ê informations,Ê
sondages,Ê…ÊsontÊ autantÊ deÊ sollicitationsÊ queÊ
l’employeurÊautorise,ÊmaisÊneÊcontrôleÊpas. 

OutilsÊ deÊpropagandeÊdesÊentreprisesÊ ;Ê lesÊ téléphones,Ê tablettes,Ê (…),ÊquiÊ ontÊ étéÊ intégrésÊàÊnosÊoutilsÊ 
deÊtravailÊpourÊallégerÊnotreÊsac,ÊsontÊdoncÊdevenusÊdesÊoutilsÊmanagériauxÊparÊlesquelsÊlesÊentreprisesÊ
comptentÊbienÊ« surveiller »ÊlaÊdéclinaisonÊetÊlesÊeffetsÊdeÊleurÊstratégie. 

ContreÊlaÊsoumission,Ê    PourÊleÊrespectÊdeÊlaÊvieÊprivéeÊetÊlaÊduréeÊdesÊrepos 

ImposonsÊlaÊlimitationÊd’accèsÊauxÊdonnéesÊdeÊl’entrepriseÊsurÊlesÊseulesÊpériodesÊdeÊtravail. 

RefusonsÊtoutesÊsollicitationsÊenÊdehorsÊdesÊpériodesÊdeÊtravailÊ! 

RésilienceÊdesÊsalariésÊetÊobligationsÊdeÊl’employeurÊ? 
LaÊ résilienceÊ n’apparait-elleÊ pasÊ iciÊ commeÊ unÊ moyenÊ pourÊ l’employeurÊ deÊ seÊ dédouanerÊ deÊ sesÊ 
obligations,ÊnotammentÊenÊrefusantÊdeÊprendreÊenÊcompteÊdansÊlaÊduréeÊduÊtravailÊeffectifÊlesÊsollicitationsÊ
qu’ilÊintroduitÊavecÊcesÊoutilsÊ? 

D’ailleurs,Ê laÊ loiÊ ElÊ KhomriÊ quiÊ introduitÊ leÊ droitÊ àÊ laÊ déconnexion,Ê issuÊ d’unÊ accordÊ interprofessionnelÊ 
deÊ2013,Ên’est-ilÊpas,ÊsousÊprétexteÊdeÊpréserverÊleÊreposÊjournalierÊunÊmoyenÊdeÊcontournerÊl’obligationÊ
deÊcomptabiliserÊlaÊduréeÊduÊtravailÊeffectifÊ?ÊC’estÊceÊqueÊdénonçaitÊFOÊenÊneÊsignantÊpasÊcetÊaccord. 

Est-ilÊnécessaireÊdeÊrappelerÊqueÊleÊrégimeÊdeÊtravailÊdesÊagentsÊdeÊconduiteÊprévoitÊqueÊlaÊcompositionÊ
desÊjournéesÊdeÊserviceÊdoitÊêtreÊconnuÊàÊl’avance ? 

AÊquelÊmomentÊlesÊagentsÊdeÊconduiteÊsont-ilsÊsupposésÊrépondreÊàÊcesÊsollicitationsÊ 
siÊceÊn’estÊenÊdehorsÊduÊtempsÊdeÊtravailÊ? 


