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CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION : 
L’ACCORD DE BRANCHE NE S’APPLIQUERA PAS  

L’accord de branche Classification et rémunération, signé par l’UNSA-Ferroviaire et la 
CFDT, ne s’appliquera pas. En effet, SUD-Rail a annoncé ce mardi 11 février qu’elle 
s’oppose au texte, rejoignant ainsi la position de la CGT et de FO. La SNCF regrette cette 
opposition qui empêche l’application d’un accord protecteur pour les salariés de la branche 
au moment où le transport ferroviaire de voyageurs s’ouvre à la concurrence.  

L’opposition de la CGT, de SUD-Rail et de FO prive 
les salariés de la branche des garanties suivantes :  

• Des rémunérations annuelles garanties qui se 
seraient imposées à toutes les entreprises du 
secteur, permettant d’éviter tout dumping social.  

• Une progression automatique de la rémunération 
par le biais d’une prime d’ancienneté pour tous les 
salariés contractuels. 

• Une compensation garantie du travail le 
dimanche, les jours fériés et la nuit. Le niveau fixé 
par la branche était 20% supérieur à 
l’indemnisation pratiquée à la SNCF pour le travail 
de nuit, majoration qui aurait également profité aux 
agents au statut. 

• Des descriptifs précis des emplois donnant à 
toutes les entreprises et à tous les salariés un 
référentiel commun des métiers. 

• Une visibilité pour tous les  salariés sur leurs 
perspectives de progression professionnelle 
possibles au sein de leur emploi, valorisant les 
compétences acquises.  

• Une ancienneté de branche permettant 
de  prendre en compte l’ensemble de la carrière 
dans la branche, même en cas de changement  
d’employeur. Cette disposition était inédite au sein 
d’une convention collective de branche. 


