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              Solidaires, Unitaires, Démocratiques 

 

 

      IMC :     Alors, on fait          

        quoi ? 
 

Le 13 octobre, la cours de cassation à débouté une nouvelle fois la SNCF sur le dossier des 

Indemnités de Modification de Commande. 

 

La justice précise que : 

- Il n’est pas nécessaire que la PS ou la FS bouge pour que ce soit considéré comme une 

modification de commande. 

- Une modification du contenu de la commande (sans toucher à la PS ou FS) est une 

modification de commande et la direction doit payer une IMC. 

- Une modification de tâche est une modification de commande et la direction doit payer 

une IMC. 

 

Il y a quelques temps, un forfait de 160€ pour les 3 dernières années de modification de 

commande a été proposé par la Direction. C’est tout simplement scandaleux !! 
Les grincements de dents se font entendre depuis cette annonce car cette somme correspond 

à 5 modifications de commande par an, alors que la réalité en est toute autre ! 

 

La direction avoue également que sur les 3 dernières années, l’équivalent de 15 millions 

d’euros aurait dû être versé pour les modifications de commande. Une révélation 

supplémentaire qui prouve que le but premier était d’interpréter la réglementation afin de 

voler les agents !  
 

Le plus simple pour ne pas avoir de problème avec les services modifiés, c’est encore de ne 

pas en faire, et pour les agents, de ne pas les accepter.  
 

Afin que chacun puisse récupérer l’argent qui lui appartient, SUD-Rail vous invite à faire la 

demande pour récupérer vos Etat 31 et  32 grâce auxquels vous pourrez remonter sur les 

modifications de commande des 3 dernières années. 
 

 

Une lettre type est jointe à ce tract, vous n’avez 

plus qu’à la remplir et l’envoyer ! 
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 Mme MEYER Anne 

 RRH de l'ET de l’ESV TER Rhénan 

 3 Bld Wilson 67000 STRASBOURG 

 

 

 

Objet: Demande de copie des états 31/32  

 

 

 

 

Madame la Responsable des Ressources Humaines, 

 

Je soussigné (prénom) ________________, (nom) ________________,  

N° de CP _______________, en application du référentiel RA0022, je souhaiterais 

obtenir une copie de mes états 31 et 32 du 1er janvier 2014 jusqu’à ce jour. 

 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame  la RRH, mes meilleures salutations. 

 

A Strasbourg,  le ___ / ___ / 2017  

 

 

 

 

Signature : 

 


