
Page 1/2

TEMPSRÉEL
NUMÉRO 11 - 04 FÉVRIER 2020 

ACCORD DE BRANCHE CLASSIFICATION ET 
RÉMUNÉRATION : DES GARANTIES POUR LES SALARIÉS  
Les négociations sur le chapitre «classification et rémunération» de la convention collective de la 
branche ferroviaire  sont terminées, après plus de deux ans de travail entre l’ Union des transports 
publics et ferroviaires (UTP) et les cinq organisations syndicales représentatives. L’accord a recueilli les 
signatures de l’UNSA et de la CFDT. Il sera applicable, sauf s’il fait l’objet d’une opposition formelle 
d’ici mi-février de la part d’organisations syndicales représentant plus de 50% des salariés de la 
branche. 

L’ESSENTIEL À RETENIR 
DES GARANTIES ANTI-DUMPING SOCIAL 
COMMUNES AUX SALARIÉS DU SECTEUR 
FERROVIAIRE ET DES AVANCÉES CONCRÈTES 
POUR LES SALARIÉS SNCF 

L’accord sur les classifications et les rémunérations 
constitue un chapitre central de la convention 
collective. C’est l’assurance  pour tous les salariés des 
futures entreprises de disposer d’un socle de droits 
qui pourra être complété par des accords 
d’entreprise. Pour la SNCF, c’est la garantie d’une 
concurrence sans dumping social avec des règles du 
jeu communes à toutes les entreprises, synonyme 
d’une compétitivité préservée. Les salariés SNCF 
bénéficieront par ailleurs d’avancées concrètes grâce 
à l’accord de branche. 

L’accord de branche prévoit pour toutes les 
entreprises :  

 Des rémunérations annuelles garanties. Cela 
signifie qu’aucun salarié contractuel du ferroviaire ne 
pourra être rémunéré en-dessous du seuil fixé pour 
son métier (il n’y a pas de changement pour les 
salariés au statut qui continuent à relever de la grille 
statutaire). 

 Une progression automatique de la rémunération 
par le biais d’une prime d’ancienneté. Celle-ci 
comprend trois caractéristiques de haut niveau : elle 
s’applique au salaire de base brut ; elle progresse 
sur une longue période (24 ans) ; elle  prend en 
compte l’ensemble de la carrière dans la branche, 
même en cas de changement d’employeurs. 

 Concrètement, tous les salariés contractuels 
SNCF bénéficieront de cette prime d’ancienneté 
automatique,  y compris le collège cadre (hors 
cadres supérieurs), ce qui n’est pas le cas 
actuellement dans l’entreprise.  Pour les salariés 
au statut, il n’y a pas de changement, ils 
continuent à relever des dispositions statutaires.  

 Une compensation minimale garantie du travail 
de nuit, les jours fériés et le dimanche. 

 Les salariés SNCF contractuels comme statutaires 
bénéficieront ainsi d’une revalorisation de 20 % 
de l’indemnisation de l’heure de nuit. 

 Des descriptifs précis des emplois donnant à 
toutes les entreprises et tous les salariés 
(statutaires comme contractuels) un référentiel 
commun des métiers : les emplois-types. 

 Pour chaque emploi-type, un niveau de 
qualification (classe) minimum ainsi qu’une 
visibilité sur la progression professionnelle 
possible. Ainsi, aucune entreprise ne pourra 
recruter en-dessous de la qualification déterminée 
par la branche (à laquelle correspond, pour les 
contractuels, un seuil de rémunération garantie).

 Les salariés SNCF statutaires comme contractuels 
bénéficieront d’une visibilité sur leurs 
perspectives de progression professionnelle 
possible au sein de leur emploi, valorisant les 
compétences acquises.  

DES ENGAGEMENTS CONCERNANT LA MISE 
EN UVRE AU SEIN DE LA SNCF 

L’accord de branche prévoit un délai de 2 ans pour 
être transposé dans l’entreprise. En cas d’accord 
valide dans la branche, la SNCF s’est engagée à ouvrir 
dans l’entreprise une négociation au niveau central 
courant 2020 sur sa mise en uvre concrète.   

L’entreprise a d’ores et déjà pris plusieurs 
engagements : 

 Aucun salarié ne perdra en qualification ou en 
rémunération lors de la transposition.  

 Il existera une correspondance entre les classes 
fixées par la branche et les qualifications des 
emplois SNCF afin de donner un repère stable aux 
salariés.  

 Un tableau permettra de faire le lien entre les 
emplois de l’entreprise et les emplois-types de la 
branche.  

 Chaque salarié sera informé individuellement de 
son positionnement dans la nouvelle classification. 
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LE DÉTAIL DES GARANTIES POUR LES SALARIÉS DE LA SNCF
LES BÉNÉFICES EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION  

Pour tous les salariés, statutaires et contractuels 
L’accord fixe la définition des emplois et leur positionnement dans une échelle constituée de 9  classes. C’est 
un référentiel d’emplois que toutes les entreprises de la branche sont tenues de respecter.
Il est constitué de 13 familles de métiers et de 144 emplois-types décrits de manière précise.  
Les garanties suivantes sont apportées aux salariés :  

 La mise en place dans la branche d’un système de 9 classes (qui correspondent strictement aux 
qualifications SNCF) et des collèges : 
 Employés ou Exécution : classes 1 à 3 (équivalent A, B et C) 
Agents de Maîtrise : classes 4 et 5 (équivalent D et E) 
Cadres : classes 6 à 9 (équivalent F, G, H et CS) 

Une visibilité sur la progression professionnelle possible au sein de son emploi-type.  En effet, à chaque 
emploi-type correspond une plage de classes où le poste du salarié peut être positionné. 

Exemple : l’emploi-type de concepteur sillon est positionné sur les classes 4 à 6, le concepteur sillon sait 
par avance qu’il pourra évoluer de la classe 4 à la classe 6 sans avoir à changer d’emploi-type (équivalent 
qualification D à F). 

LES BÉNÉFICES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION  

Rappel : en matière de salaire, les statutaires ne sont pas concernés par les dispositions de la branche.
Pour eux, ce sont les dispositions du statut dont la grille statutaire qui demeurent applicables.  

Pour les salariés contractuels  
Des rémunérations annuelles garanties (RAG). Obligatoires pour toutes les entreprises, elles constituent 

des planchers de rémunération. Concrètement cela signifie qu’aucun salarié du ferroviaire ne pourra être 
rémunéré en-dessous du seuil fixé pour son métier. Cette rémunération minimale garantie progressera 
en fonction de l’ancienneté du salarié. Chaque entreprise, aura la possibilité par accord collectif 
d’entreprise, ou par décision unilatérale, de prendre des dispositions plus favorables.   
Les RAG sont des références planchers, pas des salaires réels. Les salaires à la SNCF se situent au-dessus de 
ce socle commun à tout le secteur.  
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence, ces RAG garantissent qu’aucune des entreprises de la 
branche, quelle que soit sa taille, ne pourra demain pratiquer du dumping social, en tirant à la baisse les 
rémunérations pour remporter des marchés. La fixation de ces RAG participe pleinement de la fonction de 
régulation de la concurrence dévolue à la branche. 

Une prime automatique d’ancienneté pour tous les salariés (hors cadres supérieurs). Cette prime sera 
calculée de la façon suivante :
 1,8% par seuil de 3 ans, dans les classes allant de 1 à 6 (collège exécution, maîtrise et la classe d’entrée 

du collège cadre) ; 
 0,9% par seuil de 3 ans pour les cadres dans les classes 7 et 8. 

Ce pourcentage est appliqué au salaire de base brut annuel et progresse jusqu’à 24 ans d’ancienneté. Au 
total, pour les salariés occupant un emploi des classes 1 à 6, cette seule prime d’ancienneté permet une 
progression garantie de rémunération de plus de 14% sur la carrière et vient s’ajouter aux autres 
augmentations dont bénéficiera le salarié au fil des années (au titre des révisions salariales annuelles ou des 
promotions).  
L’ancienneté sera calculée sur la base de l’ancienneté dans l’entreprise ou dans la branche, en cas de 
mobilité.

Pour tous les salariés, contractuels et statutaires  
Une indemnisation conventionnelle en matière de travail de nuit qui correspond pour SNCF à une 

revalorisation de 20% par heure de l’indemnisation du travail de nuit.

Une compensation minimale du travail le dimanche et les jours fériés fixée au niveau de la branche qui 
aura un impact sur les nouvelles entreprises ferroviaires. 
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