
TRANSFERT DU PERSONNEL

INFORMATIONS TIRÉES DIRECTEMENT DE L’APPLI SNCF « LES INFOS »

Ouverture à la concurrence, un amendement unique nous est présenté via 4 articles sur
l’appli SNCF (consultable depuis un smartphone ou une tablette après téléchargement) 
SUD-Rail n’a même pas besoin de rajouter un seul mot. 
Cette réforme ne doit pas passer !!!
Les réponses si dessous ont simplement été condensées à l’essentiel.

QUI EST CONCERNÉ PAR LE TRANSFERT DE PERSONNEL ?

Les salariés de SNCF Mobilités concourant directement ou indirectement au service mis en concurrence 
depuis au moins 6 mois. Donc métiers de production directe, d’encadrement ou de support du service.

Non concernés : Les salariés de la Direction de la sûreté, de la maintenance lourde, des EPIC de tête et de 
SNCF Réseau.

QUI DÉTERMINE LA LISTE DES SALARIÉS À TRANSFÉRER ?

C’est l’entreprise cédante, donc la SNCF qui établira le nombre et la liste des salariés à transférer.

SUR QUELS CRITÈRES ?

La liste sera précisée ultérieurement par l’accord de branche mais l’amendement fixe à minima :
Le taux d’affectation au service, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste.

QUELS SONT LES MODALITÉS D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS ?

Information du salarié au plus tard 6 mois avant la date prévue pour le changement effectif d’employeur.

LE TRANSFERT EST IL OBLIGATOIRE ?

Priorité au volontariat, mais continuité de service public oblige : transfert obligatoire.

LE SALARIÉ PEUT IL REFUSER LE TRANSFERT ?

Oui, il doit le faire par écrit dans un délai fixé ultérieurement, à défaut ce sera considéré comme un accord 
tacite.

QUE SE PASSE T’IL SI LE SALARIÉ REFUSE LE TRANSFERT ?

La question des conséquences du refus fait encore l’objet de concertations menées par le gouvernement.



AVEC QUELLES GARANTIES LE SALARIÉ TRANSFÉRÉ PART-IL ?

- La rémunération nette sur la base des 12 derniers mois, comprenant la rémunération fixe, les primes les 
indemnités et les gratifications. Sont exclus les éléments exceptionnels (la Prime, intéressement, CET)

- Les dispositions du statut  relative à la rémunération (classement en position de rémunération) pendant 15 
mois maximum pour les agents au statut.

- Les dispositions réglementaire et usages liés au salaire pour les contractuels pendant 15 mois maximum.

-Les accords d’entreprise (EX RH0077) pendant 15 mois maximum.

Ce maintient pendant 15 mois maximum est valable SAUF si la nouvelle entreprise est parvenue entre 
temps à un accord sur ces sujets. A défaut, c’est l’application des règles sociales de l’entreprise 
accueillante qui s’appliquent.
  
Les salariés au statut conservent en plus : l’affiliation au régime spécial de retraite et la garantie de l’emploi, 
donc pas de licenciement pour motif économique (et pour maladie?)

Pour les facilités de circulation, se sera celon l’accord de branche après le vote de la loi.

QUE SE PASSE T-IL POUR LES SALARIÉS EN CAS DE FAILLITE DE LA NOUVELLE ENTREPRISE ?

Pour le moment les seuls entreprises qui se sont déclarées interessées pour répondre aux appels d’offre sont 
des entreprises publiques : RATP, Transdev (caisse des dépôts et consignations, Trenitalia, DB, CFF et 
SNCF. Donc l’autorité organisatrice se substituerait à l’employeur.

APRÈS TRANSFERT LE NOUVEL EMPLOYEUR PEUT IL LICENCIER LES SALARIÉS ?

Non pour les agents au statut tant qu’ils restent dans la branche ferroviaire. Oui pour les contractuels.

COMMENT SE PASSERONT LES AUGMENTATIONS SALARIALES ?

Les salariés au statut conservent leurs conditions de classement en position pendant 15 mois, sauf si un 
accord collectif est négocié dans la nouvelle entreprise entre-temps. Les autres augmentations seront du 
ressort du nouvel employeur.

Ses réponses de la direction ne rassurent personne. 
Les commentaires des cheminots de toute la France sont assassins sur l’appli de la boite, la colère gronde !

L’ouverture à la concurrence s’annonce comme un cauchemar que nous ne devons pas laisser se réaliser.
Une seule réponse possible pour les cheminots debout et fiers: UNE GRÈVE DURE ET IMPLACABLE.

JUSQU’À LA VICTOIRE FINALE


