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LA SNCF ACTIVE LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET DE 
SOLIDARITÉ MIS EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT 
EN FAVEUR DES SALARIÉS ET DES ENTREPRISES 
Face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a adopté plusieurs mesures d’urgence afin 
de préserver les salariés et les entreprises. La SNCF a décidé de mettre en uvre deux de 
ces mesures : l’activité dite partielle et la prise obligatoire de jours de repos pour 
contribuer à l’effort de solidarité demandé par le gouvernement. En contrepartie, 
l’entreprise prend l’engagement de maintenir les salaires, protégeant ainsi le pouvoir 
d’achat de ses salariés dans la période de crise. 

Mise en uvre du chômage partiel 

La SNCF va demander à bénéficier des mesures 
relatives au chômage partiel prévues par le 
décret et la loi d’urgence du 25 mars 2020.  
Par ce dispositif, l’État prend en charge une 
partie des salaires versés par l’entreprise et 
l’exonère de charges sociales. Cela représente 
une aide importante au moment où l’entreprise 
connaît un coup d’arrêt de son activité.  
En parallèle, l’entreprise maintient les salaires 
des collaborateurs. Elle continuera à verser 
l’ensemble des éléments de rémunération (1), à 
l’exception des éléments variables de solde (EVS) 
à taux journaliers ou horaires liés à l’utilisation 
des salariés (ex. : indemnités de travail de nuit ou 
du dimanche) et des diverses allocations, 
généralement liées à des déplacements.  

Une indemnité compensatrice exceptionnelle 
pour les salariés mobilisés dans le cadre du 
service restreint 

Les salariés des qualifications A à F mobilisés 
pour assurer le service restreint et dont 
l’utilisation est modifiée, percevront une 
«indemnité compensatrice exceptionnelle de 
service restreint» qui viendra compléter les EVS  
(indemnités, primes, allocations) versés dans le 
cadre de leur nouvelle utilisation. Cette 
indemnité permet de compenser la perte des 
éventuels EVS qui auraient été perçus si le salarié 
avait continué à assurer son service habituel. 

1. Traitement + Indemnité de résidence + Prime de travail 
ou de traction + Indemnités mensuelles fixes 

Prise de repos obligatoire pour participer 
à l’effort de solidarité nationale 

L’entreprise demande à chaque salarié, sauf 
nécessité de service, de poser 5 jours de repos 
(RN, RU, RQ, RM, CET compte courant) sur le 
mois d’avril. Cette décision a été prise après 
échange préalable avec les organisations 
syndicales. Le nombre de jours que l’entreprise 
demande à chaque salarié de poser est en-deçà 
des 10 jours prévus dans l’ordonnance du 25 
mars 2020. 
Cette disposition permettra également à 
l’entreprise d’être en capacité d’assurer la 
reprise de l’activité à l’issue de la période de 
confinement. 

À noter :  

• Si le salarié n’a pas fait la demande de repos 
avant le 10 avril, ceux-ci seront fixés d’office 
par le service. 

• Pour les salariés à temps partiel, le nombre de 
jours de repos à poser est rapporté prorata 
temporis et arrondi à l’entier supérieur.  

• Les jours de congés ou repos d’ores et déjà 
posés du 16 mars au 30 avril sont à prendre en 
considération dans le décompte de ces 5 jours. 

• Le salarié peut choisir de poser des congés en 
lieu et place des jours de repos demandés par 
l’entreprise. 

• Les VT (2) ne sont pas à décompter au titre de 
ces 5 jours. 
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• Les congés et repos posés et déjà accordés du 
16 mars au 30 avril pourront, au-delà du 
cinquième, faire l’objet d’un report si le salarié 
en fait la demande. Les jours ainsi reportés 
devront alors être posés en dehors de la période 
protocolaire ; ils seront accordés en fonction des 
besoins du service. 

• Les salariés devant garder leur enfant de moins 
de 16 ans pour fermeture de crèche ou 
d’établissement scolaire peuvent bénéficier 
d’une absence couverte par un arrêt de travail 
pour la durée de fermeture de l’établissement (y 
compris week-end). Cet arrêt ne constitue pas un 
motif permettant de ne pas poser 5 jours de 
repos sur le mois d’avril ou d’annuler des congés 
ou repos déjà posés. 

2. Jour supplémentaire chômé donné aux personnes 
à temps partiel. 


