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ACCORD D’ENTREPRISE : 
LES NÉGOCIATIONS SONT TERMINÉES 
LE TEXTE EST OUVERT À LA SIGNATURE 
Lundi 06 juin 2016, se tenait la dernière Table ronde réunissant la direction et les 
organisations syndicales représentatives sur le projet d’accord d’entreprise relatif au 
nouveau régime de travail. Le projet d’accord a été finalisé. Le texte est désormais 
ouvert à la signature jusqu’au 14 juin.  
 
 

L’accord d’entreprise est ouvert à 
la signature dès le 07 juin  
 

Le texte issu de la dernière table ronde du 
06 juin intègre les précisions suivantes par 
rapport à la version du 1er juin : 
 
 

 Le régime de travail des ASCT en tant 
que « roulants ». 

 

 L’encadrement des temps de trajet et 
des garanties s'y rapportant. 

 

 Le rôle des IRP (Instances de 
Représentatives du Personnel) affirmé 
dans le cadre des dérogations de 
l'article 49. 
 

Le projet d’accord d’entreprise définitif est 
ouvert à la signature du 07 au 14 juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau régime de travail est 
désormais complet et stabilisé 
 

À ce jour, chacun dispose de la vision 
complète et définitive du nouveau régime 
de travail de SNCF : 
 

 Le Décret Socle est stabilisé par le 
Gouvernement. Il sera publié au Journal 
Officiel en milieu de semaine ; 
 

 L’accord de branche est ouvert à 
signature depuis le 31 mai et jusqu’au 

    08 juin ; 
 

 L’accord d’entreprise présenté le 07 
juin est ouvert à signature jusqu’au 14 
juin. 

 

 

Le texte d’accord d’entreprise est 
disponible dans son intégralité sur 
l’application Infos Négo et sur le site 
lesinfos.sncf.fr. 
 
 
 
 


