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 LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS A LA SNCF 
 

La mise en œuvre de ce nouveau système de classification par les entreprises de la branche ferroviaire n’est 
pas sans soulever de nombreuses questions, notamment la compatibilité avec les référentiels RH déjà en 
vigueur, certaines entreprises appliquant déjà leur propre grille de qualification ou de pesage des postes, 
comme c’est le cas du G.P.U. SNCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accord de branche sera mis en place uniformément dans les cinq sociétés SNCF S.A., SNCF Réseau, SNCF 
Gares & Connexions, SNCF Voyageur et Fret SNCF suivant les dispositions exposées dans la suite de ce dossier. 

La transposition des qualifications existantes 
Le G.P.U. SNCF a fait le choix de conserver l’organisation existante en appliquant une simple transposition 
des qualifications préexistantes en nouvelles classes comme suit, que le salarié soit statutaire ou contractuel, 
sauf pour les agents de conduite (voir paragraphe suivant). 

Qualification A B C D E F G H CS 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cette transposition administrative des classifications sera automatique et systématique, néanmoins, certains 
cas pourront être examinés individuellement si la classe du poste ne correspond pas à l’ancienne 
qualification. La DRH du GPU n’envisage pas d’utiliser l’évaluation par critères classants pour peser les postes 
existants, sauf quand un poste ne pourra être rattaché à un emploi type. 
 

► La transposition se fera à droit constant, c’est-à-dire que les qualifications existantes et les salaires ne 
seront pas impactés lors de la conversion en classes. 

► Le contrat de travail individuel des salariés ne fera pas l’objet d’un avenant. 

 

La classe sera complétée par le rapprochement du poste à un emplois-type de la branche. Le rattachement 
du poste à un emploi-type sera fait via une grille de transposition des actuels emplois-repères du G.P.U. aux 
nouveaux emplois-types de la branche. En conséquence, le Dictionnaire des filières sera abrogé.  
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► La DRH assure qu’aucun salarié ne verra son poste déclassé lors de la mise en application de la 
classification de branche. Si un poste a une transposition inférieure à la plage de classe de l’emploi-type 
correspondant, il sera immédiatement repositionné à la classe d’entrée de l’emploi-type. De même, si un 
poste a une évaluation supérieure à la plage de classes de l’emploi-type correspondant, il ne sera pas 
déclassé. 

► La DRH garantit également aux salariés que la transposition de sa qualification en classe n’aura aucun 
impact à la baisse sur leurs rémunérations. 

Cas des salariés statutaires 
Au Titre II de l’accord de branche, il est mentionné « Pour l'application du présent chapitre [Rémunération], 
il est rappelé que les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du Code des transports 
continuent de relever des seules dispositions du statut susmentionné. ». Le statut demeurera donc en vigueur. 

► Toutes les dispositions du statut sont maintenues. La transposition des postes dans la nouvelle 
classification sera sans impact ni sur la rémunération des salariés statutaires, ni sur le processus de notation. 
Les PR, niveaux et échelons seront conservés. Seule l’appellation de « qualification » devenant « classe » est 
modifiée. 

Cas des salariés contractuels 
La SNCF a estimé qu’affecter une classe à l’ensemble des agents, qu’ils soient contractuels ou statutaires, 
avait du sens. Comme pour les statutaires, un contractuel ne pourra jamais être déclassé, même s’il vient à 
occuper un poste de classe inférieure. 

Les salariés contractuels relèvent actuellement de 5 régimes différents : les embauchés depuis le 1er janvier 
2020, ou ceux relevant d’une des annexes A1, A3, B ou C du GRH00254 qui seront abrogées. 

► Les salariés contractuels seront tous régis après la transposition, uniquement par les règles du nouveau 
système de classification de la convention collective. 

Les évolutions de la structure de rémunération des salariés contractuels sont détaillées plus loin dans le 
paragraphe suivant « Les dispositions concernant la rémunération ». 

Une évolution majeure concernant les agents de conduite  
Les agents de conduite sont ceux appartenant aujourd’hui aux catégories TA ou TB. Ces postes seront 
rattachés à l’un des emplois-types suivants : 
 

v - Conducteur/trice de tram-train ; 
 

v - Conducteur/trice de manœuvre, navette, remonte et navette fret de proximité ; 
 

v - Conducteur/trice de ligne. 
 

Les agents de conduite statutaires se verront affecter une classe en fonction de leur PR conformément à la 
grille suivante. 
 

Catégorie TA TB 

PR 05 à 11 12 et 13 10 à 18 19 et 20 

Classe 3 4 4 5 
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Les agents de conduite contractuels verront pour leur part leur poste transposé en fonction de leur catégorie 
comme suit. 
 

Catégorie TA TB 

Classe 3 4 
 
Le G.P.U. SNCF justifie la différence entre les agents de conduite contractuels et statutaires par les moindres 
ancienneté et expérience des premiers. Cependant, les contractuels pourront évoluer vers la classe 
supérieure en fonction des compétences acquises, sans apporter plus de détails. 
 

Il est à souligner que les agents de conduite dont le poste sera transposé en classes 4 et 5 passeront 
mécaniquement de la catégorie « employés » à « agents de maîtrise », environ 12.000 agents sont 
concernés. 

Ce n’est pour CFE-CGC FERROVIAIRE que le juste rattrapage des classifications des autres 
entreprises ferroviaires, par la reconnaissance de la technicité et le niveau de responsabilités de 

sécurité du métier qu’exercent les agents de conduite. 

L’évolution professionnelle 
La transposition des postes dans les emplois-types et les classes n’aura 
aucun effet sur le périmètre des emplois occupés. 

Après la transposition, la progression professionnelle du salarié restera 
conditionnée à l’identification de son potentiel et la prise d’un poste de 
classe supérieure ou l’ajout de missions et de responsabilités qui feront 
évoluer la cotation de son poste. 

Concernant les agents de maîtrise statutaires, l’accès à la classe 5 (ex 
qualification E) demeure soumis au dispositif existant dans le statut par 

des examens et concours, afin de valider la montée en compétence significative de l’agent. S’y ajoute 
dorénavant la voie d’une décision managériale qui autorisera la promotion vers la classe 5 d’un salarié qui 
n’aurait pas eu accès à ce dispositif, dans la limite de 15% du nombre de ces promotions. 

► La DRH annonce que le changement de classe d’un salarié sera systématiquement accompagné d’une 
augmentation salariale, quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié (statutaire ou contractuel). 

Le calendrier de mise en œuvre 
L’article 3 de l‘accord de branche impose aux entreprises affiliées son 
application sous un an, soit avant la fin de l’année 2022. Toutefois, comme 
nous l’aborderons plus loin, certaines dispositions ont une application 
différée, notamment le versement de la prime d’ancienneté aux salariés 
éligibles, qui de plus ne concerne pas les salariés statutaires qui bénéficient 
déjà d’échelons d’ancienneté. 

Pour sa part, le G.P.U. SNCF va appliquer le calendrier suivant pour la 
transposition des qualifications vers les nouvelles classifications de 
branche : 

 

§ Début avril 2022 : notification individuelle à chaque salarié contractuel relevant du GRH00254 
de la fin d’application de l’annexe dont il relève, à partir du 1er juillet 2022 ; 

 

§ Courant mai 2022 : information individuelle de chaque salarié de sa nouvelle classification et de 
son emploi-type par un courrier adressé à son domicile ; 

 

§ Mai 2022 : création d’une commission de recours ; 
 

§ 1er juillet 2022 : mise en application des nouvelles classifications et des emplois-types, qui 
apparaitront sur le bulletin de salaire de chaque agent à partir de celui de juillet. 
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En ce qui concerne les salariés contractuels, les premières notifications de suppression des annexes du 
GRH00254 ont été reçues par les agents depuis fin mars, via une lettre recommandée avec accusé de 
réception, accompagnée d’informations succinctes sur les nouvelles dispositions. 

La procédure de recours 
La DRH de proximité et la ligne hiérarchique apporteront les réponses de premier 
niveau. Les salariés pourront leur apporter toutes les informations sur leur situation 
antérieure transposition pour rectifier d’éventuelles erreurs de nature 
administrative. 

Pour les questions plus complexes, dès ses premières réunions avec la DRH du 
G.P.U., CFE-CGC FERROVIAIRE avait appelé de ses vœux une procédure permettant 
au salarié de pouvoir faire appel de la classification qu’il se verra attribuée par 
l’employeur. 

Une commission de recours sera à dessein mise en place et siègera de mai à octobre 2022. En cas de 
désaccord sur sa classification ou son emploi-type, après discussion avec son responsable hiérarchique, le 
salarié aura le droit de porter un recours individuel, via sa ligne hiérarchique, pour l’examen de son dossier 
par la commission de recours.  

C’est le Directeur des ressources humaines du CSE de rattachement du salarié qui prendra la décision finale, 
au vu des éléments qui lui auront été transmis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


