
Un ASCT  
adhérent CFDT de 
Nantes fait  
respecter le droit 
à la SNCF. 
 
Par arrêt du 3  
février 2015, la cour 
d’appel d’Angers a 
condamné la SNCF au 
paiement des IMC. 
La CFDT  interpelle la 
Direction avec le dépôt 
d’une DCI ce jour.  
 
 
La Direction utilisera-t-
elle l’ultime recours « la 
cour de cassation » ? 
  

INFO  MÉTIERS TRAINS I     
Indemnité de Modification de Commande (IMC) 

 La Direction doit payer ce qu’elle doit !!! 

Le 10 Février 2015 

Attention !!! Cette décision 
ne justifie en aucun cas un 
refus de commande si on ne 
vous paie pas l’IMC. Un tel 
refus vous mettrait en situa-
tion irrégulière.  

La CFDT demande aux ASCT de conserver 
l’ensemble des pièces justificatives pour 
saisir la justice par la suite : 
Bons de commande, bulletins de service   
prévisionnel(2P5), bulletins de salaire... 

LA  JUSTICE  DONNE  
UNE NOUVELLE FOIS RAISON  

à la CFDT !!!  
Après deux jugements en appel favorables aux 
agents, la Direction fait une lecture restrictive 

de ses règlements,  
dans une logique comptable.   
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Pour la CFDT, l’IMC est dûe 
pour n’importe quelle modifi-
cation affectant le tracé de la 
commande initiale issue d’un 
roulement. 
 

Que dit le règlement : 
 

Extrait du RH0077 art 6§3  
 
« En cas de modification de la commande 
à la résidence au plus tard lors de la prise 
de service et du fait de circonstances acci-
dentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour 
chaque journée concernée, une indemnité 
dont le montant est égal au taux b de l'in-
demnité de sortie reprise à la Directive 
"rémunération du personnel cadre perma-
nent”. 
Cette mesure s'applique à compter du       
1er janvier 2002. (Commission Nationale 
Mixte du 19 décembre 2001). » 
 
Dans ce texte, à aucun moment le règle-
ment ne parle des restrictions qu’appli-
quent les ECT.  
La notion de prise de service (PS) / fin de 
service (FS) n’est pas signifiée, ni les préci-
sions sur le contenu de la journée de travail.  
 

Pour la CFDT, la Direction ne 
peut plus prétendre que l’IMC 
n’est redevable  qu’en cas de 
modification de l’heure de prise/
fin de service. La justice lui a 
donné tort, la Direction va-t-elle 
laisser pourrir la situation encore 
des années au lieu de trancher ?? 
 
La CFDT vous communiquera  
rapidement la procédure à  
suivre pour exiger l’application 
de ce droit.  

N’hésitez pas à vous rapprocher de la CFDT  


