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LES RECOMMANDATIONS DE CFE-CGC FERROVIAIRE 
Comme nous venons de le voir, l’accord 
de branche du 6 décembre 2022 est 
dense, complexe et laisse une large 
marge de manœuvre aux entreprises 
pour la mise en application de ses 
dispositions. Par une approche 
didactique, nous avons essayé d’apporter 
à nos lecteurs une vue structurée, mais 
néanmoins suffisamment détaillée, sur ce 
sujet quelque peu fastidieux. Pour les 
accompagner lors de la mise en 
application de la nouvelle classification 
dans leurs entreprises, CFE-CGC 
FERROVIAIRE préconise quelques 
recommandations. 

Découvrir le nouveau cadre social 
Le nouveau système de classification constitue le nouveau cadre de gestion des ressources humaines, 
négocié par les organisations syndicales, mis en place par les employeurs de la branche ferroviaire, et 
qu’il est par nature appelé à régir l’évolution professionnelle de tous les salariés. Ce constat fait, CFE-
CGC FERROVIAIRE ne peut que recommander vivement aux salariés, de s’approprier rapidement 
toutes les facettes réglementaires et professionnelles de ce nouveau dispositif. 

Avec effet immédiat, sa classification aura des conséquences sur les mesures dont pourra bénéficier le 
salarié et à plus long terme elle impactera son évolution de carrière. Aussi CFE-CGC FERROVIAIRE 
encourage les salariés de l’encadrement à veiller à la correcte application par leur entreprise des 
mesures de l’accord de branche à leur situation professionnelle par leur entreprise. Tout d’abord en 
vérifiant le suivi administratif de la mise en application, puis en apportant un regard critique et objectif 
sur la classe qui lui sera attribuée. 

Le volet administratif 
Dans un premier temps CFE-CGC FERROVIAIRE recommande aux 
agents SNCF de vérifier les éléments de forme de la mise en œuvre 
des nouvelles mesures administratives.  

Les agents contractuels qui n’auraient pas reçu fin avril le courrier 
adressé par la DRH du G.P.U. leur notifiant la fin d’application des 
annexes du GRH00254, sont invités à signaler ce problème 
administratif à leur DRH de proximité. 
 

De même, si des agents SNCF n’avaient pas reçu à fin mai le courrier de la DRH du G.P.U. les informant 
de leur emploi-type et de leur classe, comme prévu par son calendrier, nous leur recommandons de 
signaler ce problème administratif à leur DRH de proximité. 

Chaque salarié pourra également vérifier que son bulletin de salaire de juillet 2022 mentionne 
correctement la classe et l’emploi-type qui lui auront préalablement été affectés. En cas 
d’incohérence, il sera important de le signaler rapidement à la DRH de rattachement et lui demander 
de rectifier son bulletin de salaire.  
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En effet, comme il n’y aura pas d’avenant au contrat de travail individuel du salarié c’est sa fiche de 
paye qui fera foi de sa classification. 

Sur ce même bulletin de salaire devra figurer distinctement les lignes des éléments de la 
rémunération : le salaire de base, la prime d’ancienneté brute (pour les salariés éligibles), les 
éventuelles gratifications, indemnités et autres primes. Les salariés concernés pourront vérifier le taux 
de la prime d’ancienneté qui leur aura été versée, qui doit correspondre à leur nombre d’années 
d’ancienneté pour leur classe. 

La classification de branche incomplètement appliquée par la SNCF 
Comme nous l’avons vu, la DRH du G.P.U. SNCF annonce d’une part appliquer une transposition 
automatique des qualifications pour obtenir les classes, et d’autre part appliquer une grille de 
transposition des emplois-repères du G.P.U. pour obtenir les emplois-types de la branche.  

Ce sera donc une transposition de nature administrative. L’évaluation par la méthode des critères 
classants ne sera a priori appliquée que quand un poste ne pourra être rattaché à un emploi-type. 

Une telle transposition automatique peut rassurer la majorité des salariés qui appréhendait d’être 
déclassée. Néanmoins cette approche fait fi du poids réel de la cotation des postes, comme le prévoit 
pourtant l’accord de la branche ferroviaire, ce qui empêche certains salariés de pouvoir espérer leur 
juste classification au regard du poste qu’ils occupent. En effet, une classe englobe trois à quatre points 
de cotation, ce qui laisse de l’incertitude sur la cotation réelle du poste. Ce mode de transposition est 
principalement défavorable aux salariés contractuels, dont la qualification actuelle ne reflète pas le 
poids de leur poste ou leur expérience professionnelle.     
 

CFE-CGC FERROVIAIRE invite donc chaque salarié à apporter la 
plus grande vigilance à l’évaluation qui sera faite du poste qu’il 
occupe, afin de détecter l’affectation d’une classe qui lui soit 
défavorable. 

Nous recommandons donc à chaque salarié de réaliser dès 
maintenant l’exercice de cotation de son poste. A dessein, il 
recherchera dans la liste des emplois-types de l’article 7 du Titre I 
de l’accord de branche, celui duquel le poste qu’il occupe se 
rapproche le plus. Il pourra ensuite réaliser sa cotation par points 
suivant l’article 5 du Titre I. Il sera alors pertinent de comparer le 
résultat de son exercice personnel à celui qui lui sera communiqué 
par son employeur… 

 

Par ailleurs, CFE-CGC FERROVIAIRE regrette que la classification soit portée à la connaissance des 
agents par un simple courrier. Il aurait été pertinent de prendre le temps d’expliquer aux salariés les 
enjeux de cette nouvelle classification, car il s’agit d’une évolution majeure et complexe, dont la mise 
en application requiert de la pédagogie pour éviter le risque de frustration ou de rejet. En ce sens, il 
aurait été préférable, pour une information complète des agents et plus de transparence, que les 
responsables hiérarchiques reçoivent chacun de leurs collaborateurs afin de lui remettre le détail du 
calcul de la cotation du poste qu’ils occupent.  

Encore faut-il que la ligne hiérarchique ait bien reçu toutes les informations, afin qu’elle soit en mesure 
d’assurer cette mission dans le délai imparti très court, en plus de leurs autres missions. Il aurait été 
judicieux de mettre en place toutes les conditions pour que les responsables hiérarchiques puissent 
intégrer le volet de la nouvelle classification lors de la campagne d’EIA 2022, pour pouvoir 
communiquer et expliquer tous les éléments à leurs collaborateurs. 
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Un dispositif plus transparent mais des interrogations subsistent 
 

Comme nous l’avons vu lors de notre analyse, l’accord de branche 
stipule que la classification est issue de la cotation des qualités 
requises pour tenir un poste, mais ne mesure pas les compétences 
individuelles du salarié qui l’occupe. Soit, mais quand le même 
texte lie la qualification à la rémunération, par l’établissement des 
rémunérations minimales et de la prime d’ancienneté pour chaque 
classe, il établit bien un lien formel entre la classification du poste 
et l’individu. Ce lien sera même écrit par écrit puisqu’il figurera sur 
la fiche de paye du salarié. 

C’est tout le dilemme du système de gestion des ressources 
humaines adopté, qui n’a pas poussé son concept jusqu’au bout de 
l’analyse, en prenant en compte les compétences, exercées ou 
intrinsèques, de chaque salarié de l’encadrement, pour peu 
qu’elles aient été validées par un titre de formation ou par 
l’expérience professionnelle. 

 

Même si la DRH du G.P.U. SNCF nous a assuré que la transposition des qualifications préexistantes en 
nouvelles classes serait automatique, CFE-CGC FERROVIAIRE considère qu’assimiler le salarié au poste 
qu’il occupe peut être préjudiciable à son évolution professionnelle s’il n’est pas tenu compte de ses 
compétences personnelles. Pour de nombreux salariés de l’encadrement, cela peut alimenter un 
risque psychosocial par le déni de leurs qualités. 

Pour exemple, excepté les salariés statutaires du G.P.U. SNCF qui verront leur grille de classification 
conservée, la mise en place des nouvelles classifications est susceptible de léser des salariés qui 
occuperaient un poste de moindre classification que ce qu’ils auraient pu tenir par le passé. Ce peut 
être le cas en fin de projet d’encadrants prenant un poste « d’attente », de salariées ayant eu une 
maternité, d’agents relevant d’un long arrêt pour maladie… Quelle classification ces salariés se verront-
ils attribuer : leur situation antérieure, ou leur situation actuelle qui leur est défavorable ? 

Ces exemples, qui n’ont rien d’exceptionnel, démontrent qu’il est indispensable que la situation 
professionnelle soit considérée avec la plus grande attention, sans restriction aucune, lors de 
l’évaluation des postes. CFE-CGC FERROVIAIRE demande que la classification qui sera, en définitive 
attribuée au salarié, reflète objectivement son réel parcours professionnel. 

 


