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Vous venez d’intégrer SNCF pour une formation 
en alternance et vous vous posez sans doute de nombreuses 
questions :

•  Comment est organisé et fonctionne le Groupe Public 
Ferroviaire (GPF)  ?

• Quel est mon statut ?
• Qui va pouvoir m’aider si j’ai des questions ?
• Comment s’organise mon temps de travail ? 
• Comment est calculée ma rémunération ? 
• Que faire et qui contacter en cas d’arrêt maladie ?

Ce guide éclaire en grande partie ces questions ainsi que 
de nombreuses autres. Nous vous invitons à compléter 
les informations qui y figurent au fur et à mesure de vos découvertes 
et de vos échanges, notamment avec votre tuteur, qui est votre 
interlocuteur privilégié. 

Nous vous souhaitons une agréable et enrichissante formation 
parmi nous. 
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L’ÉPIC SNCF assure les missions de pilotage 
stratégique, d’intégration industrielle, 
de cohérence économique ainsi que 
d’unité sociale du GPF. Il intègre, en outre, 
la branche SNCF Immobilier, qui est 
dédiée à la gestion, au développement 
et à la valorisation du parc immobilier 
et foncier du Groupe.

L’ÉPIC SNCF Mobilités regroupe : 
•  SNCF Voyageurs, qui exerce des activités 

de transport public toutes distances, aussi 
bien en zone dense francilienne (SNCF 
Transilien) qu’en régions et en inter-régions 
(SNCF Régions – TER et Intercités), mais 
aussi en grande vitesse et longue distance, 
en France et en Europe (Voyages SNCF). 
SNCF Voyageurs couvre aussi l’accueil, 
la maintenance et les commerces de plus 
de 3 000 gares ainsi que la conception 
et la gestion des pôles d’échanges 
(Gares&Connexions). 

•  Keolis, qui assure la conception 
et l’exploitation de réseaux de transport 
multimodaux dans 13 pays. Keolis offre 
également  des services associés tels que 
l’information en temps réel sur mobile 
et sur Internet, ainsi que des solutions 
billettiques multimodales. 

•  SNCF Logistics, 1er transporteur 
de marchandises et logisticien français, 
4e au niveau européen.

L’ÉPIC SNCF Réseau rassemble Réseau 
ferré de France (RFF), SNCF Infra et 
la direction de la circulation ferroviaire 
Il est responsable de la gestion, 
de la maintenance et de la modernisation 
du réseau ferré français.

Le Groupe Public Ferroviaire a comme cœur de métier le transport des voyageurs 
et des marchandises. Il se donne pour objectif de devenir la référence mondiale 
des services de mobilité de voyageurs et de logistique de marchandises. 

La Société Nationale des Chemins de fer Français a été créée le 31 janvier 1938 en application 
du décret-loi du 31 août 1937.   
Depuis la loi du 4 août 2014, SNCF est devenu un Groupe Public Ferroviaire (GPF), 
organisé autour de trois entités, appelées ÉPIC. 
Ce Groupe public ferroviaire est composé de trois ÉPIC (établissements publics industriels 
et commerciaux) indissociables et solidaires.
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QUELQUES 
CHIFFRES*

32 MC
CHIFFRE D’AFFAIRES

84 MC
INVESTISSEMENT 
(TOUS FINANCEMENTS)

240 000
COLLABORATEURS 
DANS 120 PAYS 

650
FILIALES (IDTGV, EUROSTAR 
INTERNATIONAL LTD, THALYS, KEOLIS, 
GÉODIS, SYSTRA…)

150
PLUS DE 150 MÉTIERS 
SONT EXERCÉS À SNCF

*ESTIMATIONS FIN 2015.

PRÉSENTATION DU GROUPE
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Vous êtes chaque année plus de 4 000 à nous rejoindre. 
Ce sont en moyenne plus de 7 000 alternants, tous niveaux 
de formation confondus qui sont présents dans 
le Groupe SNCF. 
L’alternance permet avant tout d’allier des connaissances 
théoriques avec des aptitudes opérationnelles 
de l’entreprise, ce qui facilite la future insertion 
professionnelle.  

L’objectif de votre formation en alternance est de vous 
permettre d’acquérir une qualification et un diplôme 
permettant une rapide insertion professionnelle.

En signant un contrat avec SNCF, vous êtes devenu 
salarié, ce qui vous donne des droits mais aussi des 
devoirs. Vous vous êtes engagé à respecter les règlements 
de SNCF, la ponctualité et l’assiduité en entreprise comme 
à l’école qui sont des exigences élémentaires. Les périodes 
de formation en école sont considérées comme du temps 
de travail, toute absence aux cours devra être justifiée 
auprès de votre employeur.

VOTRE QUOTIDIEN
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INTRANET :  
http://agence-paie-et-famille.
sncf.fr/site

INTERNET :  
https://agence-paie-et-famille.
sncf.com

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Durant toute votre formation au sein de SNCF vous aurez 
besoin d’être en contact avec des personnes ressources qui 
seront vos interlocuteurs privilégiés au quotidien il s’agit de : 

• Votre tuteur ou votre maître d’apprentissage
• Votre manager
• Le pôle RH

En cas de maladie, d’accident ou pour poser un congé : 
contactez votre tuteur/maître d’apprentissage, informez 
votre manager et transmettez lui au plus vite (sous 48h) 
votre arrêt de travail.

Pour indiquer un changement de coordonnées bancaires, 
poser des questions sur votre bulletin de paie : 
le contact est l’Agence Paie & Famille  

Téléphone : 70 00 00 (interne) ou 0 821 200 110 (externe)
Adresse postale : Centre de numérisation – 
41, rue Jules Barni, CS 10411, 80041 Amiens Cedex 1
Horaires : 
Lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 16h
Vendredi : 9h - 12h

QUI DEVEZ-VOUS APPELER 
ET QUAND ?

Accès direct à votre agence Paie et Famille via intranet (dans 
les liens en accès direct de la page d’accueil) en indiquant 
votre n° de CP et votre mot de passe (c’est le même 
que celui d’ouverture de votre session sur votre poste).

Pour les facilités de circulation et les réservations 
de billets sur le Kiosque interne SNCF (KIS) ou au 3635.
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Pour des soins et votre suivi médical : le cabinet médical. 
Sur intranet : http://services.rh.sncf.fr/medical/default.aspx 
puis taper votre numéro d’immatriculation SNCF.

Pour les remboursements de frais de santé : la CPR – 
Caisse de prévoyance (équivalent de la caisse d’assurance 
maladie du régime général) : www.cprpscnf.fr 

Pour toute autre question : votre tuteur/maître 
d’apprentissage ou votre manager. 

INTERNET :  
http://www.sncf.com/fr/portrait-du-groupe/un-groupe-de-service

INTRANET :  
https://www.int.sncf.fr

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS RENDRE VISITE SUR :

Vous trouverez sous l’icône SNCF de la page d’ouverture intranet toutes les informations 
pour en savoir plus sur l’entreprise, comprendre son organisation, son fonctionnement 
et découvrir ses métiers.

VOTRE QUOTIDIEN
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VOTRE
STATUT
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TROIS ACTEURS PRINCIPAUX 
CONCOURENT À VOTRE RÉUSSITE

Vous-même qui avez choisi 
de suivre une formation 
en alternance.
Au cours de vos missions 
en entreprise, vous 
devrez développer votre 
autonomie et votre esprit 
d’analyse pour devenir, 
à terme, un collaborateur 
efficace. Ces missions 
peuvent aller de la 
participation à des activités 
effectuées avec le tuteur 
ou maître d’apprentissage 
jusqu’à la réalisation 
d’actions assurées 
en autonomie, sous la 
responsabilité du tuteur 
ou maître d’apprentissage.  

Votre tuteur ou maître 
d’apprentissage 
Le tuteur a pour mission 
de vous accueillir, vous 
aider, vous informer et vous 
guider tout au long de votre 
parcours dans l’entreprise. 
Il assure le lien avec 
l’organisme de formation 
et participe à l’évaluation 
et au suivi de la formation. 
Son rôle est aussi de vous 
transmettre son savoir-faire 
ainsi que les pratiques du 
métier. À l’issue du contrat 
d’alternance et dans 
le cadre d’un entretien 
de fin de contrat, le tuteur 
ou maître d’apprentissage 
remplit avec vous une 
fiche d’appréciation que 
vous pourrez utiliser dans 
le cadre de votre projet 
professionnel pour justifier 
de votre expérience. 
Votre tuteur est votre 
interlocuteur privilégié. 
D’autres personnes 
pourront contribuer à 
votre formation, à vous 
aider dans l’acquisition 
de savoirs et de savoir-faire, 
constituant parfois une 
véritable équipe tutorale.

Votre tuteur pédagogique 
(ou référent enseignant) 
Le tuteur pédagogique 
est la personne désignée 
par le centre de formation, 
pour assurer la relation 
avec l’entreprise. 
Il est en mesure de vous 
guider, vous conseiller, 
vous aider à trouver des 
solutions aux difficultés 
éventuelles rencontrées 
aussi bien dans le centre 
de formation que dans 
l’entreprise. 
Il fait le point régulièrement 
avec vous et votre 
tuteur « entreprise » 
sur le déroulement 
de l’alternance. Il veille 
à ce que les conditions 
soient réunies en vue 
d’atteindre les objectifs 
visés par le diplôme. 
Il doit principalement :
•  Participer aux réunions 

spécifiques à l’alternance. 
•  Réaliser des visites 

en entreprise. 
•  Évaluer les rapports 

d’activités et assister 
aux soutenances. 

Votre contrat est double car il s’agit d’un contrat de formation et de travail. À travers lui 
vous vous êtes engagé à effectuer le travail qui vous est confié et à suivre la formation 
prévue au contrat.

VOTRE STATUT
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VOTRE
CONTRAT
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Vous êtes soumis aux règles applicables à l’ensemble 
du personnel de l’entreprise. La durée du travail étant 
annualisée à SNCF, vous travaillerez en moyenne 
35 heures par semaine. Le temps des cours est compris 
dans cette durée. 

Vous bénéficiez de repos programmés par l’entreprise, 
augmentés le cas échéant de repos dits « supplémentaires » 
(ou complémentaires), calculés et attribués en 
fonction du nombre d’heures réellement travaillées 
(entreprise + école) comparés à 35 heures par semaine. 

Vous ne bénéficiez plus des vacances scolaires mais vous 
avez droit, comme tout salarié, à des congés règlementaires. 

Pour une année complète travaillée, vous avez droit 
à 28 jours ouvrables de congés réglementaires à prendre 
entre le 1er janvier et le 31 décembre. Pour une année 
incomplète (par exemple du 01/09 au 31/12), le nombre 
de congés réglementaires est proportionnel à votre temps 
de présence en entreprise.

LA DURÉE 
DU TEMPS DE TRAVAIL 

LES CONGÉS 

VOTRE CONTRAT
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VOTRE CONTRAT

LA RÉMUNÉRATION 

SI VOUS ÊTES APPRENTI
Votre salaire est fixé en pourcentage du SMIC en fonction 
de votre âge et de votre progression dans le cycle 
de formation en apprentissage (conformément au Code 
du Travail). 

Vous avez 1ère année 2ème année 3ème année

Moins de 
18 ans

25 % du SMIC 
en vigueur 37 % 53 %

De 18 à 
21 ans 41 % 49 % 65 %

21 ans et plus 53 % 61 % 78 %

1ère année 
École d’ingénieur, 
École de commerce
53 % du SMIC en vigueur 

53 % du SMIC en vigueur 

2ème année 
École d’ingénieur, 
École de commerce 
Master 1 

61 % du SMIC en vigueur

3ème année 
École d’ingénieur, 
École de commerce
Master 2 

78 % du SMIC en vigueur

Pour les apprentis de l’enseignement supérieur, 
seul le niveau d’études compte. 
Votre salaire est fixé en pourcentage du SMIC en fonction 
de votre âge et de votre progression dans le cycle 
de formation en apprentissage (conformément au Code 
du Travail). 

Votre âge est pris 
en compte le 1er jour 
du mois suivant votre 
date d’anniversaire. 
Si vous atteignez 
18 ans la 1ère année 
de votre contrat, par 
exemple le 15 janvier, 
vous passerez à 41 % 
du SMIC le 1er février. 

Votre salaire est 
totalement exonéré des 
charges sociales salariales 
d’origine légales et 
conventionnelles 
imposées par la loi. 
Votre salaire net est donc 
égal à votre salaire brut. 
Il est totalement exonéré 
de l’impôt sur le revenu, 
dans la limite du SMIC. 
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SI VOUS ÊTES EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION CDD
Votre salaire est fixé par décret en pourcentage du 
SMIC et varie en fonction de votre âge. Si à votre arrivée 
vous étiez demandeur d’emploi et âgé de plus de 26 
ans, vous percevez une rémunération égale au SMIC. 
Contrairement au contrat d’apprentissage, vous ne 
bénéficiez d’aucun abattement et vous êtes donc imposable 
sur la totalité des sommes perçues. 

Vous possédez
Moins 

de 21 ans 
De 21 à 
25 ans 

26 ans et plus 

Un titre ou diplôme 
non professionnel de 
niveau IV ou titre ou 

diplôme professionnel 
inférieur au bac 

55 % du 
SMIC en 
vigueur

70 %

Totalité du 
SMIC ou 58 % 
du minimum 

conventionnel

Un titre ou diplôme 
professionnel égal ou 
supérieur au bac ou 

diplôme de 
l’enseignement 

supérieur 

65 % 80 %

LES PRIMES ET GRATIFICATIONS 

Que vous soyez apprenti ou titulaire d’un contrat de 
professionnalisation CDD, vous bénéficiez de gratifications 
de vacances et d’exploitation versées au mois de juin 
de chaque année comme tous les salariés de l’entreprise. 

En revanche, vous ne bénéficiez pas de la prime de travail, 
ni de la gratification de fin d’année. 

VOTRE CONTRAT

Votre âge est pris 
en compte dans la 
rémunération le 1er jour 
du mois qui suit votre 
date d’anniversaire. 
Le passage à 26 ans en 
cours de contrat n’a pas 
d’incidence sur votre 
rémunération. 
Le taux à partir de 
26 ans est applicable 
si et seulement si les 
26 ans sont atteints 
avant le premier jour 
du contrat.
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LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE 
ET DE RETRAITE 

LA RÉSILIATION 
DE VOTRE CONTRAT 

VOTRE CONTRAT

Dès le début de votre contrat, vous êtes directement 
affilié au régime spécial de Sécurité sociale des cheminots. 
Vous n’avez aucune démarche de résiliation à faire auprès 
de votre sécurité sociale étudiante ou de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). En revanche, un dossier 
Caisse de prévoyance et de retraite (CPR) vous sera envoyé. 
Vous devrez le retourner au plus vite pour obtenir votre 
nouvelle carte vitale. 

C’est en effet la Caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel de la SNCF qui est chargée du service 
de vos prestations d’assurance maladie et maternité : 
remboursement des soins, demande d’entente préalable... 
Vos demandes peuvent être acheminées par le service de 
courrier interne de SNCF, adressées directement par voie 
postale à la CPR ou déposées dans l’une des 14 antennes 
de la CPR. 

SI VOUS ÊTES APPRENTI
Le Code du Travail prévoit une période d’essai de 45 jours 
(consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise. 
Pendant cette période, il peut être mis fin au contrat 
unilatéralement (par l’entreprise ou par vous) sans avoir 
à en justifier le motif. La rupture doit être constatée par 
un écrit, signé de l’une ou l’autre des parties au contrat, 
sur papier libre (L. 6222-18 Code du travail).
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L’une ou l’autre des parties peuvent donc faire cette 
démarche, simplement en adressant un courrier 
recommandé avec accusé de réception. 

Passé le délai de 45 jours, le contrat ne peut être résilié 
que par : 
•  Accord express et bilatéral entre l’employeur et l’apprenti. 
•  Demande de l’apprenti après réussite à l’examen visé 

par le contrat. Dans ce cas l’employeur devra être averti 
par écrit au moins deux mois auparavant. 

•  Pour tout autre motif et sans accord des parties, la partie 
demanderesse doit saisir le Conseil des Prud’hommes 
qui prononcera la rupture si l’un des trois motifs suivants 
est établi  

- Faute grave de l’une des parties, 
-  Manquement répété de l’une des parties 
à ses obligations, 

- Inaptitude de l’apprenti. 

SI VOUS ÊTES EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION CDD
Pendant le premier mois du contrat de professionnalisation 
CDD (de date à date), le contrat peut être résilié par 
l’une ou l’autre des parties, simplement en adressant 
un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Passé ce délai, il ne peut être résilié que par : 
•  Un commun accord : le jeune devra signer une rupture 

amiable 
•  Une faute grave ou des manquements répétés du titulaire 

(avérés s’il y a un refus de suivre les enseignements 
et en cas d’absences fréquentes aux cours). Dans ce cas, 
une demande de résiliation judiciaire du contrat devra 
être établie. 

• Un cas de force majeure.

VOTRE CONTRAT
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VOTRE
SANTÉ
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LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS 
POUR LES MÉTIERS TECHNIQUES 

•  Le risque de se faire heurter par un train, une 
locomotive, un wagon, un locotracteur... Près des voies, 
chacun doit donc redoubler de vigilance. 

•  Le risque de s’électrocuter, très présent à proximité 
de toutes les sources d’électricité (fils dénudés, câbles 
sectionnés, caténaires sous tension, installations 
endommagées…).

•  Le risque d’empoisonnement ou de blessure (brûlure 
notamment) avec des produits chimiques, d’usage 
courant, mais pour certains très dangereux. 

•  Le risque de se blesser le dos ou les articulations, 
par exemple, en faisant de la manutention sans adopter 
les bonnes gestuelles et les bonnes positions. 

•  Le risque de se blesser pour n’avoir pas porté ses 
Équipements de protection individuelle (ÉPI) comme 
le casque, les gants, les chaussures de sécurité, la ceinture 
réfléchissante, obligatoires dans l’exercice de certains 
métiers.

Dès votre arrivée dans l’entreprise, vous êtes sensibilisé aux risques et formé pour vous 
prémunir contre les dangers, qui sont nombreux dans les sites ferroviaires. 

VOTRE SANTÉ
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En cas d’arrêt de travail pour maladie, vous devez 
impérativement respecter les règles suivantes :

•  Prévenir votre tuteur et votre hiérarchie le jour même, ainsi 
que votre centre de formation par téléphone, sms ou mail, 

•  Envoyer, par voie postale, votre arrêt de travail sous 
48 heures. C’est le timbre de La poste qui fera foi, 

•  Répéter les mêmes opérations en cas de prolongation 
de l’arrêt.

Certains arrêts donnent 
lieu à une retenue sur 
salaire, égale à un quart 
du traitement des quatre 
premiers jours d’absence, 
notamment lorsqu’il 
s’agit d’un arrêt de travail 
de courte durée avec 
autorisation de sortie. 

L’ARRÊT MALADIE

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET ACCIDENTS DE TRAJET

Est considéré comme 
accident du travail un 
accident ayant lieu 
pendant le service, ou 
au cours du trajet entre 
le domicile et le lieu de 
travail. 

ACCIDENT PENDANT LES 
HEURES DE SERVICE 
Vous devez faire une 
déclaration immédiatement 
ou, au plus tard, avant la fin 
de la séance de travail au 
cours de laquelle l’accident 
s’est produit avec votre 
manager ou la personne 
d’astreinte. 
En cas d’impossibilité, 
prévenez votre service et 
votre hiérarchique dès que 
vous le pouvez. C’est une 
formalité indispensable. 
Consultez rapidement 
un médecin, même si 
vous n’êtes que légèrement 
blessé. 

ACCIDENT DE TRAJET 
L’identité des témoins doit 
être soigneusement relevée 
et tous les éléments de nature 
à établir la réalité des faits 
(lieu, heure, circonstances…) 
bien rassemblés. Ils doivent 
figurer sur votre déclaration 
d’accident disponible auprès 
de votre manager. Dans tous 
les cas, consultez un médecin. 

Pour les soins en relation 
avec un accident du travail, 
vous avez droit : 
•  Au libre choix du praticien 

(médecin, kinésithérapeute, 
chirurgien-dentiste...), 

•  à la prise en charge des frais 
correspondant à 100 % des 
tarifs (base sécurité sociale), 

•  à la dispense de l’avance 
des frais auprès du praticien.



22.

VOTRE
CADRE SOCIAL
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LES FACILITÉS DE CIRCULATION 

Vous disposez d’une carte de libre circulation appelée 
« Pass Carmillon » vous permettant d’emprunter 
l’ensemble des lignes du réseau national SNCF 
en seconde classe.

Chaque année, votre « Pass Carmillon » est crédité de 
quatre Dispenses de Réservation (DPR), vous dispensant 
du paiement de la réservation d’une place assise 
ou d’une couchette en seconde classe. 

Vous bénéficiez pour vous-même et votre famille des 
facilités de circulation prévues pour le personnel en 
contrat à durée déterminée (CDD) (voir règlement des 
facilités de circulation), selon le temps d’utilisation prévu 
à votre contrat. 

Vous devrez impérativement restituer votre Pass 
Carmillon à votre tuteur à la fin de votre période 
d’alternance. 

Le droit aux facilités de circulation appartient 
personnellement aux salariés. 
Vous êtes donc responsable de leur bonne utilisation : 
en cas de fraude ou de mauvais usage de ces facilités par 
vous ou l’un de vos ascendants, c’est votre responsabilité 
qui est engagée. 

Pour tout 
renseignement 
complémentaire sur vos 
facilités de circulation, 
contactez votre agence 
Paie & famille. 
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L’AGENCE PAIE & FAMILLE 

C’est la structure 
à consulter pour toute 
question administrative, 
tout changement dans 
votre vie familiale, 
toute demande 
de facilités 
de circulation ou 
la gestion des dispenses 
de paiement de 
réservation (DPR).

PAR TÉLÉPHONE : 
70 00 00 (interne) ou 
0 821 200 110 (externe)

VIA L’INTRANET : 
http://agence-paie-et-famille.sncf.fr/site

VIA L’INTERNET : 
https://agence-paie-et-famille.sncf.com

HORAIRES : 
Lundi au jeudi 9h - 12h 
et 13h30 - 16h
Vendredi 9h - 12h

VIA L’ADRESSE POSTALE :  
Centre de numérisation  
41, rue Jules Barni 
CS 10411
80041 Amiens Cedex 1

L’AGENCE PAIE & FAMILLE EST JOIGNABLE :

Accès direct à votre 
agence Paie et Famille 
via intranet (dans les 
liens en accès directs 
de la page d’accueil) en 
indiquant votre n° de 
CP et votre mot de 
passe (c’est le même 
que celui d’ouverture 
de votre session sur 
votre poste).

VOTRE CADRE SOCIAL



25.

L’ACTION SOCIALE

LE COMITÉ D’ENTREPRISE 

Vous pourrez rencontrer les assistants sociaux 
et les conseillers en économie sociale dans l’un 
des 150 centres d’action sociale de SNCF, répartis 
sur tout le territoire. 

Ces professionnels pourront vous orienter vers les différents 
services offerts par l’action sociale ou d’autres institutions, 
et vous renseigner sur les aides dont vous pourriez 
bénéficier. 

Les comités d’entreprise (CE) et le comité central 
d’entreprise (CCE) gèrent ensemble des activités sociales 
et culturelles de l’entreprise, dont vous pouvez bénéficier 
comme tous les salariés. 

Vous avez ainsi accès aux restaurants d’entreprise, 
aux bibliothèques ainsi qu’à des activités et loisirs gérés 
par les Comités d’établissements. 
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GLOSSAIRE
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A Activité : péri mètre 
de responsabilité défini en 
fonction du type de produits 
et de clients. Les principales 
activités de SNCF sont 
Gares&Connexions qui 
gère les 3000 gares de 
France, SNCF Voyages 
(les grandes lignes et le 
TGV), les trains régionaux 
TER SNCF, les trains et 
RER en Île-de-France 
Transilien SNCF, les trains 
de marchandises, Fret SNCF 
toutes regroupées dans 
l’ÉPIC SNCF Mobilités et 
l’infrastructure et le réseau 
ferré regroupé dans l’ÉPIC 
SNCF Réseau.  

Agence Paie & Famille : 
entité administrative 
qui gère les prestations 
familiales, ainsi que 
les facilités de circulation.  

AT (Accident du travail 
ou de trajet) : accident 
ayant lieu pendant le service 
ou au cours de trajet entre le 
domicile et le lieu de travail. 

C CA (conseil 
d’administration) : les ÉPIC 
SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités ont chacun un 
Conseil d’administration qui 
a pour mission de définir la 
politique générale de l’ÉPIC.

CCGPF (comité central du 
Groupe public ferroviaire) : 
a un rôle consultatif dans les 
domaines économiques et 
professionnels intéressant 
la gestion et l’organisation 
générale du GPF. Dans le 
cadre des activités sociales 
et culturelles, il gère 
certaines activités sociales 
par délégation des CE. 
Les représentants sont élus 
par les différents CE.

CE (comité 
d’établissement) : 
sa mission est double. 
D’une part, assurer une 
expression collective des 
salariés permettant la prise 
en compte permanente 
de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à la 
gestion et à l’évolution 
économique et financière 
de l’entreprise, à 
l’organisation du travail 
et aux techniques de 
production. D’autre 
part, assurer et contrôler 
la gestion de toutes 
les activités sociales et 
culturelles établies dans 
le GPF au bénéfice des 
salariés ou de leurs familles, 
ou participer à cette 
gestion quelle qu’en soit 
le mode de financement. 
Il est composé d’élus 
du personnel.

CHSCT (comité d’hygiène, 
de sécurité et des 
conditions de travail) : 
sa mission consiste, au sein 
de chaque établissement, 
à contribuer à la protection 
de la santé et de la sécurité 
du personnel, ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions 
de travail. Il est composé, 
de représentants du 
personnel élus par un 
collège issu des DP et 
des membres des CE. 

CP (numéro 
d’immatriculation) :  
numéro SNCF propre 
à chaque salarié. Il est 
aussi, pour les agents 
du cadre permanent, le 
numéro d’affiliation aux 
caisses de prévoyance 
et de retraite. Les 
deux premiers chiffres 
correspondent à l’année 
de naissance. Ne pas 
confondre avec Cadre 
Permanent (CP).

Voici une liste non exhaustive de quelques termes et abréviations, que vous pourriez entendre 
dans l’entreprise.
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D DCF : direction de 
la circulation.

DCI (demande de 
concertation immédiate) : 
dès qu’une organisation 
syndicale (OS) 
représentative – ou la 
direction – voit apparaître 
un sujet qui pourrait 
déboucher sur un conflit 
social, l’organisation 
syndicale et la direction 
doivent alors se rencontrer 
pour chercher des solutions 
au problème exposé. 
Si aucune solution n’est 
trouvée, cette OS peut 
déposer un préavis de 
grève.

DET (directeur 
d’établissement) : assure le 
pilotage d’un établissement 
et de sa production. Il anime 
pour cela des dirigeants 
d’unité opérationnelle 
(DUO) et des dirigeants 
d’unité de production (DUP), 
ainsi que des pôles d’appui 
(RH, gestion, finance...).

Directoire : le directoire est 
responsable de la cohésion 
et de la cohérence du 
Groupe public ferroviaire 
ainsi que de la gestion et 
du bon fonctionnement 
de l’ÉPIC SNCF (tête de 
groupe). Cette instance 
est composée de deux 
membres, un président 
et un président délégué. 
Le président du directoire 
est également président 
de SNCF Mobilités et 
le président délégué du 
directoire préside SNCF 
Réseau. Le directoire exerce 
ses compétences sous le 
contrôle et dans le cadre 
des orientations arrêtées par 
le conseil de surveillance.

DPX (dirigeant 
de proximité) : placé 
sous l’autorité directe 
du dirigeant d’unité 
opérationnelle (DUO) 
ou du dirigeant d’unité 
de production (DUP), le DPX 
est un manager de terrain. 
Il assure le premier niveau 
d’encadrement opérationnel 
des équipes.

DUO/DP (dirigeant d’unité 
opérationnelle/dirigeant 
d’unité de production) : 
pilote la production de son 
unité et anime les DPX. Il est 
placé sous l’autorité du DET 
(directeur d’établissement).

E ÉPI : équipement 
de protection individuelle

ÉPIC : établissement 
public à caractère industriel 
et commercial

EVS (éléments variables 
de solde) : indemnités 
compensant certaines 
contraintes du travail 
(heures de nuit, jours 
fériés, déplacements…) 
et allocations versées au titre 
de remboursement de frais. 

F FC (facilités de 
circulation) : avantages en 
nature accordés aux salariés 
SNCF et à leurs ayants droit 
pour voyager sur le réseau 
ferroviaire pour leurs loisirs 
exclusivement.

GLOSSAIRE
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G GPF (groupe 
public ferroviaire) : la loi 
du 4 août 2014 a réorganisé 
le système ferroviaire 
français, donnant naissance 
à un Groupe public 
ferroviaire (GPF) avec un 
objectif majeur, construire 
un réseau ferroviaire de 
meilleure qualité. 
Le Groupe public ferroviaire 
est composé de trois ÉPIC 
(Établissements publics 
industriels et commerciaux)  
indissociables et solidaires : 
l’ÉPIC SNCF, l’ÉPIC SNCF 
Mobilités et l’ÉPIC Réseau.

GU (gestionnaire 
d’utilisation) : salarié situé 
en établissement et gérant 
l’utilisation quotidienne 
du personnel.

GV : grande vitesse. 
TGV signifie train 
à grande vitesse. 

H HQE : haute 
qualité environnementale.

I IMS (intervention 
en milieu scolaire) : agents 
qui interviennent dans 
les écoles afin d’expliquer 
et de sensibiliser les jeunes 
aux risques ferroviaires.

IRP (instances de 
représentation du 
personnel) : il s’agit de 
différentes instances dans 
lesquelles siègent les 
représentants du personnel 
et où s’organise le dialogue 
avec la direction. 

L LGV : ligne 
à grande vitesse. 

O OS (organisations 
syndicales) : groupement 
de salariés réunis pour la 
défense de leurs intérêts. 
Au sein du GPF, les OS 
représentatives sont la CGT, 
UNSA-Ferro-viaire, SUD-Rail 
et la CFDT.

P plan de transport : 
il exprime les offres 
commerciales (horaires, 
dessertes...) et détermine 
la composition et les 
roulements des trains.  

PEM (pôle d’échange 
multimodal) : souvent 
une gare qui propose 
de nombreux services 
de mobilité : trains, bus, 
taxis, tramway, vélo etc.  
C’est ce qu’on appelle 
la multimodalité.

PMR (personne à mobilité 
réduite) : SNCF a fait de 
l’accessibilité de ses gares 
et de ses trains l’une de 
ses priorités. 
Objectif : faciliter les 
déplacements des 
personnes handicapées. 
 
Pôles d’appui : ils assurent 
les missions fonctionnelles 
de l’Établissement 
(RH, Gestion Finances, 
Communication...).  

Prescriptions : ce sont 
les textes réglementaires 
qui régissent la vie 
professionnelle et les gestes 
métiers au sein de  SNCF. 
Leur ensemble constitue 
le Système de prescriptions 
(Syspre).
 

GLOSSAIRE
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PSP (pôle de soutien 
psychologique) : assure 
la prise en charge et 
l’accompagnement 
psychologique individuel 
ou collectif des agents 
ayant vécu des événements 
professionnels stressants et/
ou traumatisants. 

Q QVT : qualité 
de vie au travail. 

R REX (retour 
d’expérience) : pratique 
très fréquente à la SNCF 
consistant à enquêter sur ce 
que l’on a fait et les résultats 
que l’on a obtenus pour 
en tirer des enseignements 
et améliorer les méthodes, 
processus, règlements...

Roulement : organisation 
des plannings de service 
pour les salariés et 
le matériel roulant. 

RQTH (reconnaissance de 
la qualité de travailleur 
handicapé) : cette 
reconnaissance peut être 
attribuée à toute personne, 
âgée de 16 ans ou plus, 
exerçant ou souhaitant 
exercer une activité 
professionnelle, et dont 
les capacités physiques 
ou mentales sont réduites 
par un handicap.

RRH (responsable 
ressources humaines) : 
c’est, au sein de 
chaque établissement, 
l’interlocuteur privilégié 
du salarié pour toute 
question relative aux 
ressources humaines.

RSE (responsabilité 
sociale de l’entreprise) : 
désigne la responsabilité 
de toute entreprise 
à l’égard de ses salariés, 
de l’environnement, 
de la société, des 
générations futures... 

S service 
public : les missions 
de service public de 
SNCF, définies par l’État 
et les autres autorités 
organisatrices des transports 
(régions, départements, 
villes ou agglomérations), 
concernent principalement 
les transports de la vie 
quotidienne (TER SNCF et 
Transilien SNCF) et les Trains  
Intercités la contribution 
à l’aménagement du 
territoire, les tarifs sociaux, 
la gestion déléguée de 
l’infrastructure.  

STIF (syndicat des 
transports d’Île-de-
France) : cet organisme 
où siègent des élus de 
la région Île-de-France, des 
sept départements qui la 
composent, et de la Ville 
de Paris, est l’autorité 
organisatrice des transports 
collectifs de voyageurs 
franciliens.  

SUGE (surveillance 
générale) : désormais 
appelée direction de 
la sûreté, les agents de 
ce service sont chargés 
d’assurer la sécurité des 
voyageurs, du personnel 
et des biens de l’entreprise. 

GLOSSAIRE
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Sûreté : on utilise ce terme 
à SNCF pour parler de 
la sécurité des personnes 
et des biens face à la 
malveillance d’un tiers.  

SYSPRE : http://sp.org.
sncf.fr : ce sont les textes 
réglementaires applicables 
au sein du Groupe public 
ferroviaire (prescriptions et 
référentiels). Leur ensemble 
constitue le système 
de prescription (SysPre).

T TER (trains 
express régionaux) : 
l’activité TER fédère 
20 activités régionales 
correspondant aux régions 
politiques. Les conseils 
régionaux sont désormais 
autorités organisatrices 
du transport ferroviaire sur 
leur territoire. SNCF en est 
à ce jour l’unique exploitant. 
 
TH : (travailleur 
handicapé) : salarié atteint 
d’un handicap, temporaire 
ou durable, visible ou non, 
grave ou non, et reconnu 
comme tel.

Thalys : Thalys International 
est une filiale de SNCF 
(70%) et de la SNCB 
(Belgique), à laquelle se sont 
associés les chemins de fer 
néerlandais et allemands 
afin de gérer les dessertes 
à grande vitesse entre 
l’Allemagne, la Belgique, 
la France et les Pays-Bas.  

Traction : domaine 
prestataire de SNCF 
consacré à la conduite 
des trains, au service 
des activités voyageurs 
et marchandises.  

Transilien : désigne le 
service proposé par SNCF 
en Île-de-France. 

U UO/UP (unité 
opérationnelle/unité 
de production) : créée 
à partir d’une logique métier 
au sein des Établissements, 
elle a la responsabilité 
de l’organisation de ses 
centres de production 
(équipes, secteurs…) 
et de la qualité de 
sa production. 

GLOSSAIRE
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Mon tuteur/ Maître d’apprentissage : 

Personne à joindre si mon tuteur 
n’est pas joignable :

Coordonnées de mon gestionnaire 
d’utilisation :

Mon contact Agence Paie & Famille : 

Mon cabinet médical / médecin : 

MA FICHE MÉMO
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