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IMC 
Les directions RH et traction trainent des pieds . 

 
La direction n'a depuis le jugement de la cour de cassation du 13 octobre 2016 plus de recours  

possible. La malhonnêteté des dirigeants de l’entreprise les a poussés à épuiser toute les  

procédures juridiques en espérant ne jamais nous payer.  

Et bien ils sont arrivés au bout. C’est terminé ! Ils auront à chaque fois perdu. Les différentes 

affaires portées devant la justice ont toutes donné raison aux cheminots en question. Condamnée à 

payer, la direction cherche encore à gagner du temps, et commence déjà à nous dire oui mais en 

fait non... le jugement ne dit pas ça...  

Pire encore la direction RH nationale ne respecte même pas ses propres engagements inscrits dans le 

relevé de DCI qu’a déposé SUD-Rail sur le sujet. 
 

La direction s’était engagée à envoyer une note technique à tous les sites traction ,il n’en est rien et 

des notes « locales » avec des interprétations non règlementaires sortent un peu partout . 

Suite à l’interpellation de notre délégation à la CPCMT du 5 janvier le DRH traction  a  

annoncé qu’il n’y aurait pas de note technique et par conséquent que la direction de la traction ne 

respectera  pas ce qui est écrit dans le relevé de DCI... 

 

 

Pour SUD-Rail les modifications de commande doivent être exception-

nelles , le respect des journées de roulement ainsi que leur enchaine-

ment, validées par les CHSCT, doivent rester la règle. La direction qui 

a abusé de cette situation pendant des années  doit maintenant passer 

à la caisse... En attendant chaque journée qui passe est tout bénéfice 

pour eux et le vol dont nous sommes victimes perdure.  
 

 

Position de l’O.S. Position de la Direction 

Indemnité de Modification de Commande 

 
SUD-Rail demande que soit donnée con-
signe immédiate aux établissements com-
portant des ASCT et des ADC de payer 
désormais sans conditions l’IMC lorsqu’il 
y a      « modification de la commande ». 
 
SUD-Rail estime que ce n’est actuelle-
ment pas le cas, cette indemnité étant 
même selon elle « détournée pour des 
rétributions pour bons et loyaux services 
», au lieu d’être versée aux agents qui 
subissent des modifications de leur orga-
nisation du travail, « incessantes et par-
fois illégitimes ». 
  

 
La Direction prend acte de la décision 
de la Cour de Cassation du 13 octobre 
2016 et veillera à l’appliquer pour toute 
situation correspondante. 
 
Une note technique à l’attention des 
établissements sera diffusée prochai-
nement, afin de donner des directives 
sur les modalités de mise en œuvre des 
demandes de paiement d’IMC (nature 
des justificatifs à produire,  interlocu-
teur, délai de rétroactivité, etc). 
  



 
Un rappel sur 3 ans doit être effectué (au lieu de 5 ans auparavant : merci à l'Accord Natio-
nal Interprofessionnel made in MEDEF/PS/CFDT).  
Pourtant depuis le jugement les directions RH , traction et trains trainent des pieds .  
Une réunion sous le pilotage de l’Épic Mobilités,  en collaboration avec l’Épic SNCF devait être 
programmée en décembre , elle ne s’est toujours pas tenue ! 
Lors de la CPCMT du 5 janvier le DRH traction  a annoncé  que des bilatérales devraient se 
tenir sur le sujet .  Les représentants SUD-Rail on demandé a ce que toutes les OS soient 
réunies en même temps  pour avancer rapidement sur le sujet mais hélas aucune autre OS 
a appuyé notre demande ! 
La direction est revancharde, elle demande aux ADC de  justifier leurs modifications de 
commande et  mauvaise perdante elle ajoute la main sur le cœur : 
« l'entreprise considère que l’interprétation du texte (RHO677) par la Cour de cassation n'est cepen-
dant pas conforme à l'intention initiale et constante de la direction » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est bien des méthodes de voyous qu'applique la direction désirant appliquer le règlement 
à sa sauce en ne respectant pas les décisions de justice.  
 

La direction est prévenue, les roulants n'attendront pas éternellement, en s'obstinant elle 
risquerait de créer les conditions d'un conflit majeur. Nous vous tiendrons au courant des 
évolutions du dossier dans les jours à venir. Nous vous invitons à vous joindre massivement 
aux actions qui seraient proposées pour faire respecter nos droits.  
 

Si elle ne veut pas un conflit ,la direction doit 
payer maintenant ce qu’elle doit aux ADC depuis 
des années. 

Position de l’O.S. Position de la Direction 

Indemnité de Modification de Commande 

  
SUD-Rail demande à l’entreprise de procé-
der à la régularisation rapide et systéma-
tique des sommes dues, sur les années an-
térieures, pour toute modification de la 
commande. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
La Direction veillera au paiement rétroactif 
de l’IMC selon des modalités conformes à la 
décision de la Cour de Cassation du 13 oc-
tobre 2016, sur les trois dernières années. 
Pour cette application rétroactive, chaque 
salarié s’estimant concerné devra produire 
les justificatifs nécessaires. 
  
De manière générale, l'entreprise considère 
que l’interprétation du texte (RHO677) par 
la Cour de cassation n'est cependant pas 
conforme à l'intention initiale et constante 
de la direction. Elle s'avère la conséquence 
juridique d'une rédaction imprécise. Dans 
cet esprit, la direction souhaite recevoir 
dans les meilleurs délais les organisations 
syndicales pour examiner les évolutions 
possibles de l’IMC. 
Une discussion avec les Organisations syn-
dicales sera donc ouverte sur le sujet cou-
rant décembre,  sous le pilotage de l’Épic 
Mobilités, et en collaboration avec l’Épic 
SNCF. 
  


