
Indemnité de modification de 
commande :  

La direction joue la montre !  

Les faits ! 
La Cour de Cassation a tranché sur un point de droit important :  
C’est suite à l'action entreprise par un ASCT de Nantes que la Cour d'Appel d'Angers 
avait débouté cet agent sur la nature de la modification nécessaire pour déclencher 
l’IMC. La plus haute instance judiciaire a cassé le jugement d'Appel au motif que la 
différence entre une modif impactant un changement de PS et FS et une modif sans 
changement de PS et FS n'était inscrite dans aucun règlement. Dès lors, toutes les   
modifs doivent déclencher l'IMC. Le jugement final est donc renvoyé devant ladite 
cour d'Appel. 

SUD-Rail interpelle la traction 
 
Le 13 mai dernier, SUD-Rail a adressé un 
courrier demandant à la direction de la 
traction  d'effectuer  le  paiement  de 
toutes les modifications de commandes 
à partir de cette date. Nous lui avons 
demandé de nous faire connaître ses  
intentions quant au remboursement des 
sommes non payées au titre de l'IMC sur 
cinq ans. 
 
La  direction  nous  a  répondu  qu'elle     
attendait  le  jugement  de  la  Cour      
d'Appel de renvoi afin de prendre une 
décision concernant le dispositif qu'elle 
compte mettre en place. 
 
Il est vrai que l'enjeu est d'importance 
car  l'argent  qu'elle  a  volé  aux  ADC      
représente  une  somme qui  doit  être   
rondelette !! En jouant la montre, la  
direction espère ne pas avoir à la payer. 
 
Dès lors, il est indispensable pour tous 
les ASCT de faire des recherches dans 
leurs  archives  personnelles  afin  de     
retrouver leurs modifs de commandes. 
Plusieurs cas de figures peuvent se    
présenter. 

ADC, soyez prévoyants … 
 

Le délai de prescription est encore fixé à 
5 ans : en effet, depuis la signature de 
l'ANI en janvier 2013, le délai de        
prescription va être raccourci à 2 ans. 
Ce qui veut dire que les salariés ne   
pourront plus attaquer leur employeur 
au delà de cette période (et c'est un bon    
accord, d'après leurs signataires!!!). 
Il faut donc faire vite si l'on veut obliger 
la SNCF à payer ce qu'elle nous doit ! 
Pour cela, nous enjoignons chaque 
agents à faire le compte et le détail 
des modifications de commandes en en     
faisant, si nécessaire, la demande aux 
services de commandes. Organisons la 
riposte à la mauvaise foi patronale et 
soyons prêt à engager rapidement les 
procédures nécessaires si elle s’entête 
dans le déni du droit des agents. 



Conservez vos modifs ...  
 
Dès maintenant, conservez toutes 
les modifs et faites les notifier par 
écrit, C’est nécessaire pour prépa-
rer une éventuelle action en 
Prud'hommes dès que le jugement 
de renvoi sera connu. 
 

Chaque ADC lésé pourra donc saisir 
le tribunal en vue d'obtenir le    
remboursement des sommes que 
l'entreprise aurait dû vous payer.…  

 

L'IMC NE JUSTIFIE PAS LE NON 
RESPECT DU RH077 !! 

 

Une modification de commande est encadrée par 
des règles strictes : 
 

 

En cas de non respect de ces    
prescriptions, n’hésitez pas à    

contacter vos délégués SUD-Rail 

����Une modif ne peut être motivée que par une      
circonstance imprévisible et accidentelle  

����Si la modif intervient en RHR, elle doit être 
donnée à l'agent avant sa FS en RHR et 
ne doit pas modifier la durée de celui-ci. 
Le RHR est un repos journalier et sa du-
rée prévue sur la commande initiale doit 
être respectée.  

����Une modification de commande ne peut     
s'effectuer par téléphone  ou via Sirius    
( Sirius n'est pas un outil de commande).  

����Une modif doit intervenir au plus tard à la 
PS de l'agent. Il est impossible de modi-
fier la JT d'un agent en cours de tournée.  

Défendre le RH0077 : D’actualité quand la direction, sous 
couvert de « réforme » veut tout remettre en cause ! 
 

Quelque soit le dénouement de cette affaire, le jugement de la Cour de Cassation est             
fondamental : SEUL CE QUI EST PRESCRIT PAR LA LOI EST INCONTESTABLE.  
 

A travers les attaques régulière contre le RH0077, qui s’accélèrent , ne soyons pas naïfs, il 
s’agit pour les dirigeants de l’entreprise d’habituer les cheminots à la flexibilité et aux    
reculs sociaux qu’ils voudraient nous imposer dans leur « cadre social harmonisé ».  
 

Chaque cheminot doit prendre conscience de l’importance d'un règlement comme le 

RH 0077 et devra s'en souvenir très prochainement alors que la direction en a déjà         

planifier la fin ! A SUD-Rail, nous sommes prêts à discuter autour de l’amélioration de ces 

textes mais en aucun cas autour de la baisse des conditions sociales des 160000 cheminots 

sous la pression des représentants patronaux des quelques moins de 4000 travailleurs du 

rail du privé ! Pour mettre fin au dumping social, c’est bien l’extension du statut et de la           

réglementation cheminote pour l’ensemble des travailleurs du rail qui est nécessaire. 
 

Faisons du 13 Juin une réussite et une 1ère étape pour       
gagner le statut unique des travailleurs du rail ! 


