
 
 

la CFDT  
propose et agit pour 

défendre les intérêts de 
tous les cheminots.  

 
 

INFO   
MÉTIERS TRAINS 

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

www.cfdtcheminots.org 

 

La CFDT  

ASSURE !!!  
La CFDT a   

négocié et obtenu   
une assurance  

dédiée ASCT 
pour ses  

adhérents   

Prévoir c’est  

s’assurer 

Contactez : 
Sabine le TOQUIN   
Correspondante CFDT ASCT  
saam.asct@cfdtcheminots.org  

les meilleures garanties au meilleur 
tarif pour une couverture descente 

de sécurité, accident, maladie. 



 
MEMO RH 077 titre 1 

PERSONNEL ROULANT ASCT 
 

 

Travail effectif (Article 7) : 
8H00 si la journée de travail (JT) comprend plus d'une heure 
trente dans la période nocturne : soit tout ou partie de la 
période entre 23 heures et 6 heures. 9H00 dans tous les autres 
cas. 
 
Amplitude (Article 8) : 
8h00 si la journée comprend plus d'une heure trente dans la 
période nocturne.  11h00 dans les autres cas.  
 
 

Coupure (Article 10) : 
Minimum 1h00, chaque JT ne peut comporter qu’une seule 
coupure. La période de 22 heures à 6 heures ne peut 
comporter de temps de coupure. Les JT couvrant tout ou 
partie de la période entre 0h 30 et 4h 30 ne peuvent 
comporter de coupure. 
 
 
 

Pause Repas (Article 11) : 
Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser 
huit heures, il doit être accordé aux agents une pause pour leur 
permettre de prendre leur repas. Celle–ci doit avoir un temps 
minimum de 45 minutes. La pause  repas doit être comprise en 
totalité dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 
30 à 20 h 30.Elle est prise obligatoirement dans un local équipé 
pour le réchauffage des aliments, et  comporte la possibilité de 
se laver les mains. 
 
 
 

Grande Période de Travail appelée GPT (art 5§2) 
intervalle de travail entre deux repos périodiques successifs.  
 
 
 

Repos Journalier (Article 15) à la résidence et RHR : 
 
À la résidence durée minimum pour la réserve 14H00. En 
roulement : 14h avec modalités. 
En cas de fin de service tardive, en roulement, cette durée 
peut être réduite à 13h30, deux fois, ou 13h00, une fois, par 
grande période de travail pour éviter de retirer l'agent de son 
roulement. 
Repos Hors Résidence (RHR) : minimum 9h00  
cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois 
par trois grandes périodes de travail consécutives. 
Chaque RHR doit être suivi d’un repos à la résidence.  

Annexe 6 au RH 0131  
Indemnités en € 

Taux au 01/01/2014 
 Indemnité de modification de commande :……………………...10,89 
 Indemnité horaire des dimanches et fêtes légales (art.50)….…4,48 
 Indemnité horaire de nuit : 

Personnel roulant :………………………………………………......2,69 
Ind. Supplémentaire de milieu de nuit :………………………..….0,20 

 Indemnité journalière  pour congés pris en période de 
 moindre besoin : 

Taux a :……………………………………………………………...10,89 
Taux b :……………………………………………………………....7,33 

 Indemnité de contrôle, de retrait ou d’échange 
Pour chaque procès-verbal établi :……………………………..…0,90 
Pour chaque bulletin ou titre retiré ou échangé :……………..….0,53 

 Indemnité  de connaissance de langue étrangère 
Taux a (anglais, allemand, arable, néerlandais) :……………...74,56 
Taux b (espagnol, italien, portugais) :…………………………...58,98 

 Indemnité de sujétion Transilien :………………………………….0,50 
 Indemnité journalière Transilien groupe de contrôle IDF :…….4,50 
 Indemnité forfaitaire pour panier non utilisé du personnel rou-

lant :…………………………………………………………………………..9,35 
 Indemnité journée simple à la route sur lignes classiques :…11,28 
 Indemnité fixe mensuelle spécifique au produit OUIGO ……..25,10  
 Indemnité journalière d'accompagnement : 

THALYS :…………………………..….7,91 
TGV EST EUROPEEN :…………....10,61 

 Indemnité Ligne Grande Vitesse : 
Indemnité journalière conduite ou accompagnement : 

-1 train :………………………………………………………..8,30 
-Plusieurs trains : Taux a :…………………………………..8,08 

Taux b :………………………………...13,28 
 Indemnité de non affectation a un roulement (VO0388) 

 Indemnité fixe mensuelle :………………………………...74,30 
 Indemnité fixe mensuelle Tram Train Transilien :……………...81,04 

  
  Allocation en €Allocation en €  

Taux au 01/01/2014Taux au 01/01/2014 
 Allocation du Régime particulier de déplacement 

 du personnel roulant : 
   1) Allocation horaire : 

-jusqu’à la 5ème  heure de déplacement :…………………..1,49 
-au-delà de la 5ème heure :…………………………………..2,29 

   2) Allocation horaire supplémentaire pour chaque heure ou fraction 
d’heure de déplacement comprise entre 21h00 et 6h00 :…………0,79 

   3) allocation aux agents relayant dans certaines gares étrangères : 
a) Allemagne, Belgique, Hollande, Luxembourg :………..1,53 
b) Italie, Espagne :…………………………………………...1,07 
c) Suisse :……………………………………………………..3,44 
d) Grande- Bretagne :………………………………………..2,60 

 Allocation  de déplacement du personnel roulant : 
 Nature de l’exonération UO d’exonération Valeur 

Panier (nuit) MG82 8,70 
Repas Roulant (France) MG84 17,90 
Repas Roulant (territoire 
étranger) 

MG90 24,00 

REPOS Périodique (article 16) et repos 35h (RM) : 
 
116 jours de repos (117 les années où le nombre de diman-
ches est de 53). Accordés séparément ou accolés pour cons-
tituer le repos périodique et 10 RM (repos 35h). 
52 repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, 
dont au moins trois par mois, 
12 interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimes-
tre civil, 
12 repos périodiques, doubles au minimum, placés chaque 
année sur un samedi et un dimanche consécutifs. 
Les repos périodiques simples qui doivent rester exception-
nels ne peuvent être prévus que le dimanche. 
Le repos périodique a une durée minimale de : 
- trente-huit heures lorsqu'il est simple, 
- soixante-deux heures lorsqu'il est double, 
- quatre-vingt-six heures lorsqu'il est triple.  
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CFDT Cheminots 

47-49, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS 
Tel. 01 56 41 56 70  
Fax : 01 56 41 56 71 

contact@cfdtcheminots.org  

Je suis acteur de mon avenir, 
Je soutiens la CFDT   


