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DOSSIER SPÉCIAL 
NOUVEAU CADRE SOCIAL 

  

 
LA CLASSIFICATION DES POSTES DANS LA BRANCHE FERROVIAIRE 

 

Le 6 décembre 2021, un accord collectif portant sur un dispositif de classification des emplois dans la branche 
ferroviaire a été signé. Ce texte vient compléter la convention collective nationale de la branche ferroviaire, 
toujours en cours de construction depuis sa fondation le 23 avril 2015. A ce titre, cet accord est applicable à 
toutes les entreprises de la branche, qu’elles soient publiques ou privées et quelle que soit la nature du 
contrat de travail de leurs salariés, de droit général ou relevant d’un statut particulier. 

Outre un nouveau système de classification des emplois, l’accord instaure des mesures de nature sociale, 
dont des salaires minimums et une prime d’ancienneté pour une certaine partie des salariés. 

Dans ce dossier spécial, CFE-CGC FERROVIAIRE présente à ses lecteurs les dispositions du nouvel accord de 
branche, son analyse et les impacts de sa mise en application dans les entreprises. Ce dossier pourra être 
perçu comme long et technique, mais en réponse au questionnement des agents, nous avons fait le choix de 
vous apporter dans un unique dossier une synthèse exhaustive et didactique des nouvelles disposions qui 
constituent le nouveau cadre social de la branche ferroviaire et de leur mise en œuvre par le G.P.U. SNCF.  

Les sujets abordés étant liés, nous recommandons une lecture séquentielle des six chapitres composant ce 
dossier. 
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 LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES POSTES 

 
Le contexte réglementaire 
 

L’accord de branche relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, a été signé 
le 6 décembre 2021 par certaines organisations syndicales et l’organisation patronale Union des Transports 
Publics. Il institue de manière uniforme, pour toutes les entreprises de la branche ferroviaire un système de 
classification des postes incluant une cartographie des emplois-types. Il y ajoute des dispositions sociales : 
des salaires minimums hiérarchiques et une prime d’ancienneté, qui n’est toutefois pas généralisée à 
l’ensemble des salariés. 

Bien que cela ne soit pas formulé dans les buts de l’accord, il est clair que l’instauration d’une grille de 
classification des postes et la définition d’emplois-types facilite le transfert des salariés d’une entreprise à 
une autre en cas de changement d’attributaire d’une délégation de service public. Le premier cas est la ligne 
TER Marseille-Menton dont SNCF Voyageurs a perdu l’exploitation au profit du groupe Transdev. 

Alors que les mesures sociales ne sont que la contrepartie pour les salariés de cette ouverture au marché, 
CFE-CGC FERROVIAIRE regrette qu’elles soient si modestes. 

Le champ d’application 

L’accord doit être appliqué par toutes les entreprises de la branche, qui devront mettre en œuvre tous ses 
termes, quels que soient leur histoire, leur nature et leur référentiel social comme par exemple à la SNCF où 
sa mise en place aura pour conséquence l’abrogation du dictionnaire des filières le 1er juillet 2022. 

Comme stipulé à son article 6, l’accord est également applicable, en tous points et sans mesures spécifiques, 
aux entreprises de moins de cinquante salariés. 

Le principe de classification 

En premier lieu, il convient de souligner que l’article 5.1 du Titre I de l’accord de branche précise que c’est le 
poste occupé par le salarié qui fait l’objet d’une évaluation et non les compétences individuelles des salariés. 
Le système est fondé sur une cartographie des emplois-types, tels que rencontrés dans la branche ferroviaire. 
S’y ajoute une méthode de cotation des postes ayant pour but d’évaluer le niveau d’aptitude requis pour 
tenir le poste et son niveau de responsabilité. 
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Ainsi, neuf classes numérotées de 1 à 9 ont été définies, à chacune d’elle correspond une tranche de la 
cotation en points, aussi appelée pesage du poste, conformément au tableau suivant. 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cotation 
(points) 

6 à 8 9 à 11 12 à 14 15 à 17 18 à 20 21 à 24 25 à 28 29 à 32 33 à 36 

Nous pouvons remarquer dans ce tableau qu’aux classes 1 à 5 (non-cadres) sont associées des tranches de 3 
points, puis les classes de 6 à 9 (cadres) qui couvrent une tranche de 4 points. 

La cotation des postes 

Réaliser une évaluation objective de tous les postes existant dans la branche, englobant tous les métiers, 
avec des niveaux de maturité allant du débutant à l’expert demeure un exercice difficile. Pour cette 
évaluation un modèle de cotation en points a été mis en place. 
 

Dans le principe, chaque poste sera évalué selon des critères prédéfinis, représentant des qualités 
professionnelles, selon le niveau d’exigence ou de maturité professionnelle requis pour l’occuper. C’est donc 
une évaluation bidimensionnelle avec les critères classants sur un axe et les degrés d’exigence sur l’autre. 
Six critères classants représentatifs du champ des qualités professionnelles ont été déterminés : la 
technicité ; la connaissance/savoirs et savoir-faire ; l’autonomie ; la responsabilité ; 
l’encadrement/animation ; les relations internes/externes. Ils sont détaillés à l’article 2 du Titre I. 
 

Pour chacun de ces critères, sont définis six degrés correspondant au niveau d’exigence ou à la maturité 
professionnelle requis pour tenir le poste. L’évaluation attribuera de 1 à 6 points pour chaque critère classant, 
le degré 1 correspond au niveau de connaissances de base lors de l’entrée dans le poste et le degré 6 
l’expertise ou la maturité sénior. La cotation d’un poste s’étend ainsi de 6 points pour le moins qualifié à 36 
points pour le plus exigeant. 
 

L’article 5.1 du Titre I de l’accord de branche définit chaque degré d’exigence pour chacun des six critères 
classants, par rapport auxquels le poste sera évalué. 
 

Une telle méthode visant à comparer tous les postes d’une entreprise n’en demeure pas moins un outil qui 
devra être appliqué avec la plus grande objectivité pour atteindre son objectif ambitieux. CFE-CGC 
FERROVIAIRE s’interroge sur la qualité et l’homogénéité de la cartographie qui sera obtenue, notamment 
dans les grandes entreprises, et plus généralement leur cohérence entre des entreprises de cultures fort 
différentes. 

Les catégories professionnelles 

La nouvelle classification, à l’article 4 du Titre I, détermine en fonction des classes, la répartition des postes 
suivant les trois catégories professionnelles, comme le stipule le tableau suivant. 

Catégorie Employés Agents de maîtrise Cadres 

Classes 1 à 3 4 à 5 6 à 9 

Cette disposition a pour objectif d’uniformiser les catégories professionnelles en fonction de la cotation des 
postes dans toutes les entreprises de la branche. 
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Les emplois-types 

Des empois-types ont été définis par la cartographie des métiers et fonctions rencontrés dans la branche 
ferroviaire. Ainsi, l’article 7 du Titre I de l’accord de branche répertorie 152 emplois-types répartis en 13 
familles professionnelles. Y sont indiquées les missions principales et les activités communes à un ensemble 
d’emplois. 
 

Chaque emploi-type a fait l’objet d’une cotation en points qui fixe le niveau d’accès au poste, c’est-à-dire le 
niveau de compétence minimal requis pour prétendre l’occuper. Les cotations de chacun des 152 emplois-
types sont détaillées à l’article 8 du Titre I. 
 

L’accord de branche précise que le répertoire des emplois-types n’est pas exhaustif et quand un poste ne 
correspond à aucun emploi-type répertorié, la méthode de cotation en points doit être appliquée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déroulement de carrière 
 

A chaque emploi-type est associée une plage de classes, représentant la marge d’évolution professionnelle 
possible dans le poste, qui permet un déroulement de carrière dans le même métier. La cotation la plus basse 
étant le niveau d’accès au poste et la plus haute la plus qualifiée. Le tableau suivant donne trois exemples de 
plage de classe pour trois emplois-types. 
 
 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Technicien de 
maintenance 

         

Manager de 
proximité 

         

Responsable 
pôle sécurité 

         

On peut constater dans l’article 9 du Titre I, que si quelques emplois-types ont une plage de deux 
classes, la plupart s’étendent sur trois classes. L’accord de branche dispose que par exception, les 
apprentis et les étudiants en alternance sont rattachés à la classe 1 pendant leur période de 
formation. 

L’accès du salarié à un poste de classe supérieure reconnait un élargissement de ses fonctions qui 
nécessite un accroissement de ses compétences. L’article 3 du Titre I de l’accord de branche 
rappelle que chaque salarié doit bénéficier à intervalle réguliers d’un entretien professionnel 
permettant d’apprécier le niveau et la progression de ses compétences. Lors de ces entretiens, le 
salarié est invité à faire valoir ses acquis professionnels auprès de sa hiérarchie et solliciter 
l’inscription à des formations professionnelles afin de progresser dans son métier. 
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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 : 
 

❖ - Conducteur/trice de tram-train ; 
 

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

❖ - 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. 
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LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE GARANTIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de la nouvelle classification des postes, l’accord de branche instaure des mesures de nature 
sociale, notamment les rémunérations minimales et une prime d’ancienneté, qui sont détaillées dans cette 
seconde partie de notre dossier. 

Il est à noter que ces mesures ne concernent pas les salariés statutaires de la SNCF, qui demeurent régis par 
les dispositions de rémunération du statut, celles-ci n’ont pas été modifiées par l’accord de branche. De 
même pour les apprentis, alternants et contrats de professionnalisation dont la rémunération minimale 
demeure régie par les dispositions du Code du travail les concernant.  

L’instauration d’une rémunération annuelle garantie 

L’accord du 6 décembre 2021 associe une rémunération minimale (dite rémunération annuelle garantie ou 
RAG) à chacune des classes de 1 à 9. Il s’agit d’une garantie de rémunération annuelle brute, en deçà de 
laquelle les salariés de la branche ne peuvent pas être payés pour un travail à temps complet. Pour des durées 
de travail inférieures, elles sont calculées au prorata temporis. 

Il convient de noter que la RAG de la branche porte sur la rémunération globale, c’est-à-dire intégrant tous 
ses éléments, essentiels (salaire) et accessoires (primes). 

Le montant de rémunération annuelle garantie est défini pour tous les salariés de la branche ferroviaire, pour 
chaque classe suivant 11 seuils correspondant à l’ancienneté du salarié, allant de l’embauche à 30 années, 
par tranche de 3 ans. L’article 12 du Titre I donne les 99 montants (en euros). 

Rémunération annuelle garantie pour tous les salariés de la branche ferroviaire 

Classe 
Ancienneté 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

1 19 520 19 813 20 110 20 412 20 718 21 029 21 344 21 664 21 989 22 319 22 654 

2 20 030 20 330 20 635 20 945 21 259 21 578 21 902 22 230 22 564 22 902 23 246 

3 21 630 21 954 22 284 22 618 22 957 23 302 23 651 24 006 24 366 24 732 25 102 

4 23 250 23 599 23 953 24 312 24 677 25 047 25 423 25 804 26 191 26 584 26 983 

5 25 490 25 872 26 260 26 654 27 054 27 460 27 872 28 290 28 714 29 145 29 582 

6 30 280 30 734 31 195 31 663 32 138 32 620 33 109 33 606 34 110 34 622 35 141 

7 36 460 37 007 37 562 38 125 38 697 39 278 39 867 40 465 41 072 41 688 42 313 

8 45 420 46 101 46 793 47 495 48 207 48 930 49 664 50 409 51 165 51 933 52 712 

9 58 970 59 855 60 752 61 664 62 589 63 527 64 480 65 448 66 429 67 426 68 437 
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L’accord de branche fait de plus obligation aux employeurs de vérifier à la fin de chaque année civile que 
chaque salarié a bien perçu une rémunération supérieure au minima, et dans la négative d’en faire la 
régularisation sous les trois mois suivants. 

A l’article 5 de l’accord, il est rappelé que le Code du travail prévoit que dans les entreprises disposant déjà 
d’une grille de salaires minimas, la nouvelle convention collective nationale s’appliquera. Il appartient donc 
aux employeurs de mettre en conformité la rémunération des emplois de leurs entreprises avec la RAG 
imposée par la Convention collective. 

► En outre, CFE-CGC FERROVIAIRE rappelle que suivant l’article L. 2253-1 du Code du travail, la convention 
d’entreprise continuera de s’appliquer dans le cas où elle est plus favorable aux salariés. 

 

Enfin, CFE-CGC FERROVIAIRE tient à formuler les remarques suivantes sur la grille des rémunérations 
garanties de la branche : 
 

- Nous avons calculé que les salaires minimums croissent uniformément de 1,5% par tranche de 3 
années d’ancienneté, ce qui est incohérent avec le barème de la prime d’ancienneté de branche 
(1,8% par tranche de trois ans, voir supra). 
 

- La progression uniforme de l’embauche à 30 ans de carrière est très défavorable à l’évolution 
salariale des plus jeunes salariés qui devrait être plus rapide. 
 

- Ne pas considérer l’ancienneté, donc la valeur ajoutée de l’expérience au-delà de 30 années, alors 
qu’une carrière s’étend sur 42,5 annuités, est défavorable aux séniors et en fin de carrière. Cette 
limite purement artificielle, reconnait implicitement que les quinquas ne verront leur salaire évoluer 
qu’à la marge. 
 

- La faiblesse du taux de progression est un sujet d’inquiétude pour les revalorisations des 
rémunérations de la branche. Si leur progression suit la grille des salaires minimums, en moyenne les 
salariés ne verront leur salaire évoluer que de 1,5% tous les trois ans, soit moins de 0,5% annualisé. 

Les salaires minimaux à SNCF 

Les minimums salariaux ne concernent pas les salariés statutaires, dont la rémunération demeure régie par 
les dispositions du statut. Concernant les agents contractuels, le G.P.U. SNCF a légèrement modifié les 
salaires minimums pour tous les salariés contractuels, suivant le tableau ci-dessous (en euros). 

Salaires de base minimums appliqués par la SNCF aux salariés contractuels 

Classe 
Ancienneté 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

1 19 520 19 813 20 110 20 412 20 718 21 029 21 344 21 664 21 989 22 319 22 654 

2 20 100 20 402 20 708 21 019 21 334 21 654 22 309 22 309 22 644 22 984 23 329 

3 21 630 21 954 22 283 22 617 22 956 23 300 23 650 24 005 24 365 24 730 25 101 

4 23 500 23 853 24 211 24 574 24 943 25 317 25 697 26 082 26 473 26 870 27 273 

5 25 700 26 086 26 477 26 874 27 277 27 686 28 101 28 523 28 951 29 385 29 826 

6 30 400 30 856 31 319 31 789 32 266 32 750 33 281 33 740 34 246 34 760 35 281 

7 36 800 37 352 37 912 38 481 39 058 39 644 40 239 40 843 41 456 42 078 42 709 

8 45 500 46 183 46 876 47 579 48 293 49 017 49 752 50 498 51 255 52 024 52 804 

9 59 000 59 885 60 783 61 695 62 620 63 559 64 512 65 480 66 462 67 459 68 471 
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La légère amélioration apportée par ce barème d’entreprise provient de l’exclusion de ces montants de tous 
les éléments accessoires de la rémunération : prime d’ancienneté, gratification de vacances, gratification 
annuelle d’exploitation, part variable, indemnités pour travail de nuit ou du dimanche, astreinte, 
indemnités... Néanmoins, pour les agents de conduite ou les agents d’accompagnement des trains de 
voyageurs, ces montants incluent les primes de traction et les primes de train. 
 

► Le minimum SNCF est un salaire de base. S’y ajoutent : prime d’ancienneté, gratification de vacances, 
gratification annuelle d’exploitation, part variable, indemnités pour travail de nuit ou du dimanche, astreinte, 
indemnités… 

► Sauf les primes de traction et les primes de train pour les agents roulants. 

 

Par exemple, la gratification de vacances de 400 euros et de la gratification annuelle d’exploitation (12,77% 
du salaire mensuel de base de juin pour les contractuels) s’ajoutent au salaire de base minimum. 
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LA PRIME D’ANCIENNE 

 
Une nouveauté apparait dans le paysage social de la branche : le versement d’une prime d’ancienneté est 
étendu aux salariés ayant un contrat de travail de droit général, qui n’en bénéficiaient pas. 

Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté présentées dans cette 4ème partie de notre dossier ne 
concernent pas les salariés statutaires du G.P.U. SNCF. Ils demeurent régis par les échelons d’ancienneté du 
statut, qui n’ont pas été modifiées par l’accord de branche. 

L’extension des bénéficiaires de la prime d’ancienneté  

Le montant annuel brut de la prime d’ancienneté est un pourcentage du salaire brut de base, c’est-à-dire 
excluant les gratifications et primes, elle est croissante par tranche de 1,8% tous les trois ans pour les classes 
1 à 6 ou 0,9% pour les classes 7 et 8. Le tableau suivant récapitule les taux applicables en fonction de 
l’ancienneté. 

Taux de la prime d’ancienneté des salariés de la branche (hors statutaires SNCF) 

Ancienneté 3 5 9 12 15 18 21 24 27 30 

Classes 
1 à 6 

1,8% 3,6% 5,4% 7,2% 9,0% 10,8% 12,6% 14,4% 16,2% 18,0% 

Classes 
7 et 8 

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

Classe 9 Aucune prime d’ancienneté 

 

Il apparait immédiatement à la lecture de ce barème que les cadres de classe 7 et 8 percevront une prime 
d’ancienneté deux fois moindre que les autres classes, quant aux cadres supérieurs de classes 9, ils sont 
purement et simplement exclus des bénéficiaires.  

De plus, l’accord de branche en retarde l’attribution aux cadres par un délai de carence de trois ans, soit à 
partir du 1er avril 2025. Cette date illustre bien l’ironie de ces mesures d’exception. 
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Les cadres sont, une fois de plus, l’objet d’un traitement plus défavorable. Si la généralisation d’une prime 
d’ancienneté reconnaissant les longues contributions à la production dans l’entreprise est louable, CFE-CGC 
FERROVIAIRE ne peut que déplorer un tel décalage calendaire et l’écart du taux de la prime d’ancienneté en 
fonction de la classe, et l’exclusion des cadres de classes 9. Ne pas reconnaitre un engagement de longue 
durée des cadres et cadres supérieurs, contributifs à la construction et la structuration de leur entreprise, est 
perçu comme un traitement inéquitable par les intéressés. 

Le calcul de l’ancienneté 

Au sens de l’accord de branche, l’ancienneté d’un salarié est décomptée suivant la plus favorable pour le 
salarié des deux durées suivantes : 
 

- Nombre d’années de travail complètes dans l’entreprise qui l’emploie ; 
 

- Nombre d’années de travail complètes dans des entreprises appliquant la convention collective de 
la branche ferroviaire, à compter du 1er mai 2015 (date du premier accord constitutif). 

La prime d’ancienneté à la SNCF 

Il convient de distinguer les salariés éligibles à la prime d’ancienneté comme suit. 

► La prime d’ancienneté sera attribuée à chaque salarié contractuel en fonction de son ancienneté. 

► Les cadres supérieurs (classe 9) ne sont pas éligibles. 

► Rien n’est changé dans la rémunération des salariés statutaires de la SNCF qui ne sont pas concernés par 
cette prime d’ancienneté, mais les échelons d’ancienneté sont maintenus. 

La DRH du G.P.U. SNCF explique le barème dégressif de la prime d’ancienneté par la volonté d’intégrer une 
part plus individualisée dans la rémunération des cadres. En ce qui concerne les cadres supérieurs (classe 9), 
ils ont toujours été sortis du dispositif classique avec des dispositions particulières qu’ils conserveront, c’est 
pourquoi il n’est pas prévu de leur octroyer de prime d’ancienneté. 
 

Le G.P.U. SNCF a modifié les dispositions calendaires de l’accord de branche en décidant de verser la prime 
d’ancienneté aux salariés éligibles comme suit : 

► A partir de juillet 2022 pour les classes 1 à 5 (non-cadres). 

► Graduellement à partir de 2023 pour les classes 6 à 8 (cadres) : 1/3 en 2023, 2/3 en 2024 et la totalité en 
2025.  

CFE-CGC FERROVIAIRE ne peut percevoir ce décalage de l’application de la prime d’ancienneté que comme 
une discrimination à l’encontre des salariés tenant les postes aux niveaux de responsabilité les plus 
importants. Une telle absence de reconnaissance semble même aller à l’encontre des effets souhaités : ne 
pas fidéliser les plus expérimentés risque d’augmenter le nombre de démissions au profit d’autres 
entreprises, avec le risque d’une perte de compétence collective. 

La dégressivité du taux de la prime d’ancienneté en fonction de la classe engendre un paradoxe pour les 
salariés contractuels qui seront promus de la classe 6 à la classe 7 ou de la classe 8 à la classe 9. En effet, ils 
pourraient perdre le bénéfice salarial de leur promotion par la baisse ou la perte de leur prime d’ancienneté. 
La DRH du G.P.U nous a assuré que les changements de classe précités n’impacteront pas la rémunération 
acquise au titre de la prime d’ancienneté. Il aura donc bien une augmentation de salaire, même si l’agent 
venait à perdre le bénéfice d’une prime d’ancienneté du fait de sa nouvelle classe. 
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 L’évolution des éléments de la rémunération des salariés 

Cas des salariés statutaires 

► Les dispositions concernant les minimums salariaux et la prime d’ancienneté ne s’appliquent pas aux 
salariés statutaires. 

► Ceux-ci conservent l’ensemble des dispositions du chapitre 2 (Rémunération) et du chapitre 6 
(Déroulement de carrière) du GRH00001. 

Plus particulièrement, les règles et grilles s’appliquant aux agents de conduite statutaires TA et TB sont 
conservées et ils continueront de percevoir leurs éléments de rémunérations spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des salariés contractuels 

La nouvelle prime d’ancienneté décrite précédemment sera versée sur 12 mois aux salariés éligibles, c’est-à-
dire chaque mois en plus de leur salaire de base. 

Les salariés contractuels relevant des annexe A1, A3 et B percevaient déjà une majoration d’ancienneté, qui 
est supérieure à celle de la convention collective. Le différentiel sera ajouté à leur salaire de base, afin que 
leur rémunération globale (salaire + prime d’ancienneté) ne varie pas. 

Les salariés contractuels non-cadres relevant de l’annexe C percevaient une majoration d’ancienneté de 1,5% 
progressive tous les trois ans. Elle sera portée à 1,8% conformément à l’accord de branche. Ils verront donc 
leur rémunération globale augmentée de 0,3%. 

Les salariés contractuels cadres relevant de l’annexe C percevront, en plus de leur salaire de base la prime 
d’ancienneté de branche. 

► Les autres composantes de la rémunération : éléments variables de solde, gratifications et indemnités, 
demeurent inchangées pour les salariés, qui continueront de les percevoir en plus de leur salaire de base et 
de leur prime d’ancienneté. 
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LES AUTRES DISPOSITONS 
Des dispositions complétant celles déjà existant viennent améliorer la compensation de rémunération du 
travail de nuit, des dimanches et des jours fériés. 

Indemnisation du travail de nuit 

L’article 14 du Titre I de l’accord de branche améliore les compensations de rémunération pour le travail de 
nuit (prévues à l’article 32.3 et 36.4 de l’accord du 31 mai 2016) en les portant à : 

- 4,46 euros par heure de travail de nuit pour les salariés sédentaires, au lieu de 4,26 euros 
aujourd’hui à la SNCF ; 

- 4,03 euros par heure de travail de nuit pour les salariés roulants, au lieu de 3,83 euros aujourd’hui à 
la SNCF. 

Bon à savoir, l’indemnité de milieu de nuit du G.P.U. SNCF est maintenue et s’ajoutera à l’indemnisation 
minimale ci-dessus. 

Indemnisation du travail du dimanche et des jours fériés 

L’article 15 du Titre I de l’accord de branche fixe la prise en charge minimale des frais afférents au travail du 
dimanche et des jours fériés à : 

- 4,00 euros par heure de travail. 

Il est à noter que cette mesure n’aura pas d’impact au G.P.U.  SNCF qui verse une compensation salariale de 
5,00 euros par heure de travail, supérieure au minimum de branche 

Les facilités de circulation 

L’ouverture à la concurrence du service public de transport ferroviaire impacte 
les facilités de circulations accordées aux salariés de la branche. En effet, si les 
salariés d’une entreprise peuvent continuer à bénéficier des mêmes droits sur 
le réseau exploité par leur employeur, il n’en est plus de même pour les 
services publics concédés aux autres entreprises ferroviaires. 

Dans ce cadre devenant complexe, l’accord de branche garantit la continuité 
des facilités de circulation aux salariés qui seraient transférés dans une autre 
entreprise suite à l’ouverture à la concurrence. 

 

La continuité s’applique également à leurs ayants droits (conjoint, enfants et ascendants) sur tout le réseau 
SNCF, ainsi que sur les services publics de voyageurs transférés à d’autres entreprises ferroviaires. 

Les autres salariés continuent de bénéficier des facilités de circulations accordées par leur employeur. 

 

► Les règles et pratiques en vigueur relatives aux facilités de circulation des personnels du G.P.U. SNCF ne 
sont pas modifiés par l’application de l’accord de branche. 

 

A ce jour, aucune disposition n’étend ces droits à des entreprises ferroviaires tierces, attributaires d’une 
délégation de service public de transport ferroviaire. Ce cas devra faire l’objet d’un accord collectif ou d’une 
décision inter-entreprises. Par exemple, les salariés de la SNCF n’auront pas de tarif préférentiel sur les lignes 
transférées à d’autres exploitants. 

► L’accord de branche dispose qu’à l’avenir les facilités de circulation accordées aux salariés de la branche 
seront considérées comme un avantage en nature, en conséquence elles seront soumises aux cotisations 
sociales. De plus, étant considérées comme un élément de salaire, elles seront soumises à l’impôt sur le 
revenu. 
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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.  

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. 
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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. 

Vos représentants CFE-CGC FERROVIAIRE demeurent à votre écoute pour répondre aux questions qui se 
poseront lors de la mise en application de la nouvelle classification. Vous pourrez les rencontrer lors des 
heures d’information syndicale qu’ils organiseront dans votre périmètre, ou vous pouvez aussi nous les 
soumettre par courriel via notre secrétariat : cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 
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CFE-CGC FERROVIAIRE 

reste mobilisé pour défendre les intérêts 

des agents de maîtrise et des cadres 
           

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE EXCLUSIVEMENT  

D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TÉL : 06. 22.68.32.69              

 

 

 

 https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

 

    

 

 

                                cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

 

                                                         
 
 
 
 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE – Fédération Nationale des Transports CFE-CGC – 75 008 Paris 

https://www.cfecgc-ferroviaire.com/
mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com

