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CE QUE LA LOI CHANGE  
POUR LES CHEMINOTS SNCF
Les 13 et 14 juin 2018, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire  
français. Cette étape marque la fin du processus législatif. Retour sur les points clés fixés dans la loi.

CE QUI CHANGE, CE QUI NE CHANGE PAS  
DANS LA NOUVELLE SNCF1

L’article 1er du texte de loi prévoit que « la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public 
unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activi-
tés de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le 
réchauffement climatique, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale. »

Au 1er janvier 2020, les trois Établissements publics à caractère industriel et commercial (Épic) actuels (SNCF, SNCF Réseau  
et SNCF Mobilités) seront transformés en une société nationale à capitaux publics, SNCF, qui détiendra deux sociétés :  
SNCF Mobilités et SNCF Réseau. L’État détient seul, et sans possibilité de les céder, 100% de la société nationale à capitaux 
publics SNCF. La SNCF détiendra elle, à 100%, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.

Gares & Connexions se voit confier la gestion unifiée  
des gares de voyageurs au travers d’une filiale  
de SNCF Réseau. Les agents de Gares & Connexions  
au statut continueront à en bénéficier dans la filiale.

Le passage d’Épic à société nationale et la fin du recrutement au statut n’ont aucune incidence sur le contrat de travail des  
statutaires et des contractuels déjà embauchés ou qui seront embauchés d’ici à fin 2019, ni sur l’application des accords  
collectifs d’entreprise. Dans le cas où une filiale serait créée dans le périmètre de l’actuel groupe public ferroviaire, les statutaires 
qui y travailleront conserveront également leur statut.

La loi étend le périmètre d’action de la Sûreté, qui « ré-
alise ses missions au profit de tous les acteurs du système 
(gestionnaires d’infrastructure, exploitants d’installations de 
service, entreprises ferroviaires, autorités organisatrices, ainsi 
que de leurs personnels), à leur demande ». La Sûreté reste 
donc rattachée directement à la société nationale SNCF.

     LA LOI RÉAFFIRME LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE L‘ENTREPRISE

     LA LOI RÉAFFIRME QUE LA SNCF EST, ET RESTERA, UNE ENTREPRISE 100% PUBLIQUE

     LA LOI MODIFIE  
     LE RATTACHEMENT ET LES MISSIONS  
     DE GARES & CONNEXIONS

     LA LOI MAINTIENT LE STATUT POUR LES CHEMINOTS ACTUELS  
     ET MET FIN AU RECRUTEMENT AU STATUT LE 1ER JANVIER 2020

     LA SÛRETÉ VOIT SON PÉRIMÈTRE  
     D’ACTION ÉTENDU
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OUVERTURE À LA CONCURRENCE : QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR LES SALARIÉS DE LA SNCF ?2

Sont concernés : les salariés de SNCF Mobilités concourant 
directement ou indirectement au service mis en concurrence.  
Il s’agit des métiers de production directe ou indirecte et 
de support du service.

Ne sont pas concernés : les salariés de SNCF, dont les 
agents de Sûreté ferroviaire, les salariés de SNCF Réseau 
et les agents en charge de la maintenance industrielle.

     QUI SONT LES SALARIÉS CONCERNÉS    
     PAR UN ÉVENTUEL TRANSFERT ?

Le nombre d’emplois à temps plein concernés par le trans-
fert sera déterminé d’un commun accord entre la SNCF  
et la Région lors du lancement de l’appel d’offres, soit plus 
de deux ans avant le transfert effectif.
La loi donne la priorité au volontariat. Peuvent se porter 
volontaires :

>> Les salariés du service mis en concurrence
>> Les salariés concourant à l’exploitation d’un autre  
      service attribué par la même Région ayant les qualités  
      professionnelles requises.

En cas d’un nombre insuffisant de salariés volontaires, la 
SNCF identifiera et informera au minimum 12 mois avant 
la date effective du transfert les salariés complémentaires 
nécessaires à la production du service et dont le contrat de 
travail devrait être transféré. 

La désignation des salariés complémentaires se fera à 
partir de critères objectifs définis et déjà fixés par la loi :

>> Le taux d’affectation du salarié au service concerné
>> Son lieu d’affectation
>> Son domicile
>> Son ancienneté dans le poste.

Ces critères seront précisés et, si besoin, complétés par un 
accord qui doit être négocié au niveau de la branche ferro-
viaire avant la fin de l’année 2018.

     QUI DÉTERMINE LES SALARIÉS À  
     TRANSFÉRER ET SUR QUELS CRITÈRES ?

Le salarié aura deux mois après la notification de son 
transfert par la SNCF pour faire part de son refus d’être 
transféré.

Cas 1 : Pour le salarié affecté à plus de 50% au service  
concerné dans les 12 derniers mois, le refus du transfert 
entraînera la rupture de son contrat de travail par le nouvel 
opérateur. Elle prendra effet à la date effective du change-
ment d’attributaire. Le salarié bénéficiera d’une indemnité 
dont les modalités seront déterminées par décret.

Cas 2 : Le salarié affecté à moins de 50% au service 
concerné dans les 12 derniers mois qui refusera le trans-
fert se verra proposer dans un délai d’un mois une offre 
d’emploi par la SNCF. Elle devra être située en priorité 
dans la même Région administrative et, à défaut, sur l’en-
semble du territoire national.
Le refus de cette offre constituera une cause de rupture 
de son contrat de travail par la SNCF, qui prendra effet à 
la date effective du changement d’attributaire. Le salarié 
bénéficiera d’une indemnité dont les modalités seront 
déterminées par décret.

Cas 3 : Le salarié dont le transfert implique un change-
ment de lieu principal d’affectation dans une autre 
région pourra refuser ce transfert, sans que cela n’ait 
d’incidence sur la poursuite de son contrat de travail au 
sein de la SNCF.

Cas 1 : Si un ancien statutaire qui a été transféré est réem-
bauché au sein de la SNCF sur un poste vacant, dans une 
période comprise entre trois et huit ans après son trans-
fert, il pourra choisir entre le nouveau cadre contractuel  
ou le retour au statut.

Cas 2 : Si SNCF Mobilités regagne le marché, l’ex-salarié 
SNCF sera transféré au sein de SNCF Mobilités.

     QUE SE PASSE-T-IL SI UN SALARIÉ  
     REFUSE D’ÊTRE TRANSFÉRÉ ?

     ET APRÈS LE TRANSFERT, EST-IL POSSIBLE  
     DE REVENIR CHEZ SNCF ?
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Activités Pour les salariés concernés

Accès libre aux opérateurs 
(open access)

Principe de concurrence

Rien ne change

TER

TET

Transilien

Mise en concurrence  
de lignes par les  

autorités organisatrices

• MARCHÉ GAGNÉ :  
rien ne change

• MARCHÉ PERDU :  
transfert volontaire  

et si besoin obligatoire
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     AVEC QUELLES GARANTIES SOCIALES UN SALARIÉ EST-IL TRANSFÉRÉ ?

SALARIÉ AU STATUT

La rémunération nette sur les 12 derniers mois 
(Minimum garanti de manière pérenne)

La garantie de l’emploi sans limite de temps  
si le salarié reste au sein de la branche ferroviaire

L’affiliation au régime spécial de retraite  
de manière pérenne si le salarié reste au sein de  
la branche ferroviaire

Le maintien des accords collectifs d’entreprise  
(Ex. organisation du travail, cessation progressive d’activité, 
intéressement...)

Avancement en échelon et conditions  
de classement en position 
(Article 13, chapitre 6 + chapitre 2 du statut)

Les dispositions réglementaires liées  
à la rémunération (Ex. RH131)

Les facilités de circulation SNCF

L’accès à la médecine de soins spécialisée

Le maintien de l’application de la convention  
collective nationale de la branche ferroviaire

L’affiliation au régime général de retraite

SALARIÉ CONTRACTUEL
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     QUELS SONT LES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DU MONTANT  
     DE LA RÉMUNÉRATION NETTE GARANTIE D’UN AGENT AU STATUT ?

CE QUI EST PRIS EN COMPTE 
LES ÉLÉMENTS MENSUELS FIXES
>> Le traitement établi selon la position de rémunération  
      de l’agent dans la grille et de l’échelon associé à son  
      ancienneté

>> L’indemnité de résidence, qui dépend du lieu  
      d’affectation de l’agent

>> La prime de travail ou de traction versée

>> La majoration fixe au titre de la pénibilité
>> Les majorations salariales de traitement  
      (MST1, MST2, MST3 et MST4)

>> Les suppléments de rémunération

>> Les compléments de rémunération (part traitement,  
      part indemnité de résidence, part prime de travail)

LES ÉLÉMENTS ANNUELS FIXES
>> Tous les éléments composant la prime de fin d’année 

>> La gratification d’exploitation 
>> La gratification de vacances 

LES ÉLÉMENTS VARIABLES (EVS)
>> Les indemnités liées au poste de travail 

      Fixes mensuelles : par exemple, l’indemnité fixe  
      de continuité de service, l’indemnité pour connaissance  
      de langue, l’indemnité spécifique de forfait en jours...

      Fixes horaires : par exemple, l’indemnité horaire pour  
      conduite de véhicule est attribuée de manière fixe  
      mais en fonction des heures de conduite, l’indemnité  
      horaire de caisse...

      Non fixes : par exemple, l’indemnité pour les heures  
      effectuées de nuit, l’indemnité pour les heures de  
      dimanche et fête ; l’indemnité d’astreinte...

>> Les gratifications diverses

>> La gratification individuelle de résultat (GIR) accordée  
      aux cadres et aux managers

>> La Prime accordée à tous les agents non éligibles à la GIR

>> Allocations de déplacement, allocations familiales  
      supplémentaires 

CE QUI EST EXCLU 
LES ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS. PAR EXEMPLE :
>> La monétisation du compte Épargne Temps (CET)

>> Les allocations ou indemnités liés à l’accompagnement  
      de la mobilité. Ex. : allocation et indemnité de  
      changement de résidence, bonus mobilité, indemnité  
      de surcoût de logement...
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     EN RÉSUMÉ, POUR UN SALARIÉ AU STATUT TRANSFÉRÉ CHEZ UN NOUVEL EMPLOYEUR

     EN RÉSUMÉ, POUR UN SALARIÉ CONTRACTUEL TRANSFÉRÉ CHEZ UN NOUVEL EMPLOYEUR

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

• Rémunération : 2 633€ net*

   Salaire fixe + primes + allocations + indemnités + gratification  
   sur la base des 12 derniers mois et hors éléments exceptionnels     
   (exemple : monétisation CET)

• Affilié au régime spécial de retraite

• Garantie de l’emploi

• Facilités de circulation SNCF
• Accès à la médecine de soins  

• Accords collectifs d’entreprise
   Exemples : - Organisation du temps de travail 
   Exemples : - Cessation progressive d’activité (CPA) 
   Exemples : - Intéressement

 • Avancement en échelon et conditions de classement  
   en position (article 13, chapitre 6 + chapitre 2 du statut)

• Exercice du métier tel que mis en œuvre au sein  
   de la SNCF

• Rémunération : 2 633€ net*

   Salaire fixe + primes + allocations + indemnités + gratification  
   sur la base des 12 derniers mois et hors éléments exceptionnels     
   (exemple : monétisation CET)

• Affilié au régime général de retraite

• Facilités de circulation SNCF

• Affilié au régime général de sécurité sociale  
   + protection sociale complémentaire d’entreprise 
   (Mutuelle Incapacité Invalidité Décès) 

• Accords collectifs d’entreprise
   Exemples : - Organisation du temps de travail 
   Exemples : - Cessation progressive d’activité (CPA) 
   Exemples : - Intéressement

 • Dispotitions réglementaires liées à la rémunération

• Exercice du métier tel que mis en œuvre au sein  
   de la SNCF

SNCF MOBILITÉS

SNCF MOBILITÉS

NOUVEL EMPLOYEUR

NOUVEL EMPLOYEUR

DEMAIN

DEMAIN

       Les accords collectifs de la SNCF s’appliquent pendant   
       15 mois si aucun accord n’est signé dans ce délai au sein  
       de la nouvelle entreprise. 
       À défaut de nouveaux accords dans les 15 mois, les  
       accords en vigueur au sein du nouvel employeur s’appliquent.

       Les accords collectifs de la SNCF s’appliquent pendant   
       15 mois si aucun accord n’est signé dans ce délai au sein  
       de la nouvelle entreprise. 
       À défaut de nouveaux accords dans les 15 mois, les  
       accords en vigueur au sein du nouvel employeur s’appliquent.

AVEC ACCORD  
DE BRANCHE

AVEC ACCORD  
DE BRANCHE

• Rémunération : 2 633€ net*

   C’est la rémunération minimum nette garantie. 

• Affilié au régime spécial de retraite

• Garantie de l’emploi

  • Facilités de circulation SNCF
  • Accès uniquement à la médecine  
      de soins spécialisée

• La loi considère les dispositions sur l’avancement comme  
   des accords d’entreprise. Comme les accords collectifs,  
   elles sont donc maintenues pendant 15 mois. 

• Exercice du métier tel que mis en œuvre au sein  
   du nouvel employeur

• Rémunération : 2 633€ net*

   C’est la rémunération minimum nette garantie. 

• Affilié au régime général de retraite

  • Facilités de circulation SNCF

• Affilié au régime général de sécurité sociale +  
   protection sociale complémentaire du nouvel employeur

• La loi considère ces dispositions comme des accords  
   d’entreprise. Comme les accords collectifs, elles sont  
   donc maintenues pendant 15 mois.

• Exercice du métier tel que mis en œuvre au sein  
   du nouvel employeur

* Rémunération nette moyenne sur la base des 12 derniers mois  indiquée à titre d’exemple

* Rémunération nette moyenne sur la base des 12 derniers mois  indiquée à titre d’exemple 


