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Depuis 2009, la direction jouait au chat et à la souris avec la justice.  
Pourtant, dès le 1er jugement des Prud’hommes en décembre 2009, il était établi que 
la justice donnait tort à la SNCF et raison aux ADC , ASCT et aux organisations syndi-
cales, à savoir que toute modification de commande engendre le paiement d’une 
IMC. 
 
Pour rappel, un agent de l’ECT de Nantes avait saisi le Conseil des Prud’hommes suite 
au non paiement d’IMC lorsque le contenu de ses journées de travail était modifié. 
Prud’hommes, Cour d’Appel, Cour de Cassation… toutes les décisions de justice  
donnaient raison à l’agent et condamnaient la SNCF. 
 
Mais la direction tentait tous les recours pour gagner du temps et après deux  
nouveaux passages devant la Cour d’Appel et la Cour de Cassation, la sentence est 
claire, n’en déplaise à la direction. 
 
Le 13 octobre dernier, la Cour de Cassation a débouté la SNCF de son ultime pourvoi. 
 
 

Ce que dit la Justice :  
 

 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 touché 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.  



 

Pour SUD-Rail les bureaux de commande doivent avant tout cesser les modifications de 

journées .Mais Il n’est pas acceptable que les ADC se fassent voler plus longtemps ce qui leur 
est dû. 

SUD-Rail interpelle la Direction  

nationale et formule 2 demandes 

claires… 

 
Ci-dessous, le courrier que la fédération SUD-Rail vient d’adresser à la direction nationale. 

 

 
SUD-Rail demande donc à la direc-

tion nationale que les ADC perçoi-
vent un rappel des sommes qui au-

raient dû leur être versées sur les 3 
dernières années. 

 

SUD-Rail demande que des consignes 
claires  soient  passées  aux  directions 

d’établissements pour que les bureaux 
de  commandes  attribuent  dorénavant 
systématiquement  une  IMC  pour 
chaque Modif, et ce, que les horaires 

soient modifiés ou non. 


