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LA CONSTRUCTION DE LA BRANCHE FERROVIAIRE 
EST RELANCÉE 
Dans un courrier adressé le 26 juin 2020 aux partenaires sociaux, le secrétaire d’État aux Transports 
annonce plusieurs éléments structurants qui vont permettre à la branche de rentrer dans une nouvelle 
dynamique et de relancer les travaux relatifs à la construction de la branche ferroviaire. Classification et 
rémunération, caisse de branche, facilités de circulation, allocations familiales supplémentaires (AFS) : 
le point sur les principales annonces.

Le gouvernement va prendre une ordonnance 
sur le volet «classification et rémunération»  

Après l’opposition à l’accord de branche 
«classification et rémunération» par trois 
organisations syndicales représentatives en février 
dernier, l’Union des transports publics et 
ferroviaires (UTP) a adopté une recommandation 
patronale s’appliquant aux entreprises adhérentes.  
En effet, l’absence de garanties en matière de 
rémunération minimale, d’augmentation salariale 
automatique en fonction de l’ancienneté ou encore 
en matière de définition des emplois du secteur, 
était préjudiciable aux salariés du ferroviaire. Cette 
recommandation patronale reprend l’ensemble du 
chapitre classification du projet d’accord, sans 
aucune modification par rapport aux éléments 
négociés entre partenaires sociaux. Elle en reprend 
également les fondamentaux en matière de 
rémunération : des rémunérations annuelles 
garanties pour tous les salariés contractuels et, 
pour les collèges exécution et maitrise, une prime 
d’ancienneté. 

Le gouvernement, considérant qu’il est primordial 
pour les salariés de la branche de disposer de ces 
garanties dans un contexte d’ouverture à la 
concurrence, annonce qu’il va sécuriser les 
prescriptions de la recommandation patronale 
adoptée par l’UTP par une ordonnance, 
probablement complétée par un texte 
réglementaire.  

En prenant cette décision, le gouvernement utilise 
la disposition prévue dans la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 qui prévoit 
la possibilité pour lui d’intervenir dans la 

construction de la branche en cas d’échec des 
négociations.  
L’ordonnance relative à la classification et 
rémunération s’imposera à l’ensemble des 
entreprises de la branche, au-delà des seuls 
adhérents de l’UTP. Un accord de branche 
valablement conclu pourra se substituer, à tout 
moment, à cette ordonnance. 

Transposition de la classification et 
rémunération au sein de l’entreprise 

La SNCF, comme toutes les entreprises de la 
branche, aura deux ans pour mener à bien le travail 
de transposition de la classification et de la 
rémunération de branche, en son sein.  
Pour rappel, les dispositions en matière de 
classification s’appliquent à tous les salariés 
contractuels et statutaires. 
En matière de rémunération, seuls les salariés 
contractuels sont concernés par les dispositions de 
branche.  

«Classification et rémunération de branche, 
comment ça marche ?» Cliquez ICI pour 
télécharger le document 
. 

La CPRP deviendra la caisse de branche  

Tous les salariés de la branche ferroviaire auront 
demain pour guichet unique la CPRP SNCF (Caisse 
de prévoyance et de retraite du personnel de la 
SNCF). 
D’un point de vue juridique, chaque salarié du 
secteur ferroviaire reste affilié à son régime 
(général ou spécial) mais ils relèveront tous de la 

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/classification_remuneration_salaries_juin2020.pdf
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même caisse, la CPRP. Cette décision qui étend les 
missions de la caisse SNCF est un symbole fort 
d’unité entre tous les salariés du secteur et, ainsi, 
un élément important de construction de la 
branche. 

Lancement d’une mission interministérielle 
sur les facilités de circulation 

Le maintien des facilités de circulation pour les 
salariés transférés dans le cadre de l’ouverture à la 
concurrence va faire l’objet de négociations au 
niveau de la branche. Au regard de la complexité 
technique de ce sujet, plusieurs organisations 
syndicales et l’UTP avaient demandé le lancement 
d’une mission interministérielle. Dans son courrier, 
le secrétaire d’État a annoncé que cette mission 
aura pour objet de donner aux partenaires sociaux 
les éléments d’éclairage juridiques, économiques, 
fiscaux et sociaux nécessaires aux négociations sur 
ce sujet. Elle devrait mettre à leur disposition une 
«boite à outils» et étudier les différents scénarios 
envisageables ainsi que leurs implications 
législatives et réglementaires.

Intégration des AFS dans le maintien de la 
rémunération garantie en cas de transfert

Le secrétaire d’État aux Transports a également 
annoncé que dans le cadre d’un prochain décret, le 
gouvernement va intégrer les allocations familiales 
supplémentaires dans le montant de la 
rémunération garantie aux salariés transférés.  

Branche Ferroviaire : où en est-on ? 

Depuis 2014, l’UTP et les organisations 
syndicales représentatives ont déjà signé 
plusieurs accords de branche : 

• Le champ d’application de la convention 
collective nationale-2015 
• La désignation de l’OPCA-2015, remplacé par 
l’accord constitutif de l’opérateur de compétences 
«Mobilités» (OPCO-M)-2018 
• La formation professionnelle-2017
• Le contrat de travail et organisation du travail-
2016
• Les dispositions générales-2016, puis l’avenant 
sur la mise en place de la Commission paritaire 
permanente de négociation et d’interprétation 
(CPPNI)-2019 

Les accords restant à négocier 
• La prévoyance 
• Le droit syndical 
• Les autres garanties sociales en cas de transfert. 


