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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 
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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. 

 


