
 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

 
Jean-Pierre FARANDOU 

Président-Directeur Général de SNCF Groupe 
 

François NOGUE 
Directeur des Ressources Humaines SNCF Groupe 

 
2, Place aux Etoiles 

93633 LA PLAINE ST DENIS Cedex 
 

 

A Saint Denis, le vendredi 27 mai 2022 

 

 

Objet : Demande de concertation immédiate relativement à l’application du RH00662 au sein du 
GPF 

 

 

Monsieur le Président-Directeur Général, Monsieur le Directeur RH, 

 

 

Depuis plus d’un an, nous collectons des informations sur l’application du GRH00662 dans tous les 
CSE du GPF. Il nous est apparu rapidement que les lectures de cet accord, et donc les déclinaisons 
locales qui en découlent sont à géométrie très variables. Nous avons reçu des avenants aux contrats 
de travail totalement farfelus avec des obligations imposées comme l’impossibilité de poser des 
jours chômés supplémentaires (VT) le mercredi, le samedi, le dimanche ainsi que pendant les 
vacances scolaires, traitement des VT hors délai, remplacement des VT par des demi-congés au 
bon vouloir de la direction et par conséquent en contradiction totale avec le GRH00662. 

De plus, dans la litanie des réponses que nous avons reçues, certaines nous paraissent bien plus 
grave encore. 

En effet, sur certaine BU, le non-respect des limites horaires 19h00 pour la fin de service la plus 
tardive possible ainsi que le 06h00 pour la prise de service la plus tôt possible lors du retour de 
l’agent après la pose d’un VT isolé par exemple, est maintenant érigé en dogme, et ce malgré la 
jurisprudence de la Cour de Cassation (chambre sociale, 21 Septembre 2011, n°10-15.375) ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024595945  

Cette posture nous paraît totalement incompréhensible, et nous pensons même qu’elle relève de 
la résistance abusive. La règle du 19h/6h a été tranchée sans ambiguïté possible, et pourtant 
certains dirigeants de l’entreprise SNCF s’entêtent et refusent toujours de l’appliquer. Comble de 
l’ironie, ces dirigeants reprennent l’argumentaire développé par les avocats de SNCF lors des 
différents recours devant la justice, pour se justifier. Ces recours se sont tous soldés par des 
jugements défavorables pour SNCF. Systématiquement, l’application du 19h/6h est repris comme 
étant une règle de droit devant s’appliquer lors de l’octroi des jours chômés supplémentaires pris 
isolément dans la programmation des agents à temps partiel.  
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Pour reprendre les termes exactes de l’arrêt de la Cour de Cassation, « […]en retenant que les 
dispositions de l'article 16, alinéa 6 du RH-0077 régissant les heures de fin et de début de service 
la veille et le lendemain des repos périodiques s'appliquaient aux journées chômées 
supplémentaires attribuées à l'agent du cadre permanent appartenant au personnel roulant et 
travaillant à temps partiel, la cour d'Appel a fait une exacte application des dispositions combinées 
des articles 3.3 du RH-0662 et 18 du RH-0077 relatifs à la durée du travail du personnel de la SNCF 
». 

 

Cet accord, fait partie des quelques accords, pour lesquels la fédération SUD-Rail a reçu un mandat 
favorable de la part de ces adhérents pour sa signature. 

C’est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à son application. 

Toutes ces dérives entraînent un mal-être au travail conséquent au sein des collectifs de travail 
concerné par ces dérives.  

Nous relevons, de plus, que les travailleurs à temps partiel au sein du GPF ne relèvent pas des 
horaires collectifs tel que prévu par la directive DRT93-9 du 17 mars 1993. Il apparaît dès lors qu’ils 
relèvent des horaires individualisés, tel que repris dans le GRH00136 article 4. Pourtant, aucunes 
des obligations relevant des horaires individualisés ne sont respectés dans les CSE. 

 

C’est pourquoi, afin de faire cesser cet état de fait, la fédération SUD-Rail, conformément à l’article 
4.2 du titre 2 du RH00826 modifié par l’avenant du 13 décembre 2007, vous dépose une demande 
de concertation immédiate pour évoquer avec vous : 

✓ Edition d’avenants au contrat de travail lors de l’octroi d’un temps partiel incluant des 
obligations non légales comme l’impossibilité de poser des VT le mercredi, le samedi 
le dimanche ou encore pendant les vacances scolaires. 

✓ Obligation de poser un VT accolé à un repos périodique. 
✓ Non-respect des limites horaires 19h00/06h00 lors de l’octroi de VT isolés. 
✓ Non-respect du RH00136 et des prérogatives des élus CSE relativement aux horaires 

individualisés 

 

Dans l’attente d’être reçus, nous vous prions d’agréer, M. le Président- Directeur Général, M. le 
Directeur RH, nos salutations syndicales. 

 

P/o la Fédération SUD-Rail : 

Jean-René Delépine   Patrick Triboulin   
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