
IndemnIté  
de modIfIcatIon de 

commande I Imc

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

Cliquez ici Cliquez ici

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

Cliquez ici

Ou scannez le QR code

DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT 
POUR LES CHEMINOTS

47-49, avenue Simon Bolivar, 

75019 PARIS

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org @cfdtcheminots

10 ENGAGEMENTS POUR CHANGER  

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

LÀ OÙ LA CFDT CHEMINOTS 
EST MAJORITAIRE, LES 

AVANCÉES SONT VISIBLES
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Ces propositions sont le fruit de l’expression de nos militants,  

de nos rencontres sur le terrain. Il s’agit de vos attentes au quotidien.
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JE VEUX ÊTRE 
CANDIDAT CFDT !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

DÉCOUVREZ LES 10 ENGAGEMENTS 

DE LA CFDT POUR CHANGER 

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

47-49, avenue Simon Bolivar
75019 PARIS

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots

La Cour de Cassation  
donne raison à La CFdt !

Paris, le 25 octobre 2016

Le 13 octobre, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la SNCF.  
Après deux jugements en appel et deux arrêts de la Cour de Cassation, la justice 

condamne enfin SNCF Mobilités. ���

SNCF
MOBILITÉS

http://www.cfdtcheminots.org/la-cfdt/candidature-cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/informations/contact_cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/dossier-le-pack-de-la-cfdt-pour-les-cheminots/


IndemnIté de modIfIcatIon 
de commande I Imc

découvrez nos outIls InteractIfs
Cliquez sur chaque pictogramme pour accéder au service souhaité

nouveau  
site internet
www.cfdtcheminots.org

nouvelle  
chaîne webtv
www.youtube.com/user/cfdtcheminots

nouvelle  
appli mobile
Sur AppStore et GoogleStore

e-tracts &  
publications papier
www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/
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�  La CFDT rappelle son attachement au respect 
des textes réglementaires et notamment au 
caractère exceptionnel de la Modification de 
Commande, qui doit être systématiquement 
justifié par des circonstances accidentelles.

�  La CFDT exige que SNCF Mobilités prenne 
toutes les mesures possibles pour limiter au 
maximum le recours à la modification de 
commande qui détériore considérablement 
les conditions de vie et de travail des person-
nels roulants. ll

La direCtion de snCF MobiLités  
se doit d’appLiquer Cette déCision 
de justiCe sur tout Le territoire

contexte
Un asct adhérent cFDt de Nantes fait 

respecter le droit à la sNcF. Pour la cFDt, 
une modification de commande ne doit 
être possible qu’en cas de circonstances 

accidentelles (cf. rH 0677). Le 
paiement de l'IMc est du pour 

n’importe quelle modification affectant le 
tracé de la commande initiale. la 

restriction aux seules modifications des 
heures de Ps / Fs est illégale et ce 

conformément à l’arrêt de la cour d’appel 
d’angers du 3 févier 2015. ll

� Extrait du rH 0677 I art. 6.3

Attention ! 
cette décision ne justifie 
en aucun cas un refus 
de commande. exigez le 
paiement de l’iMc, en cas de 
refus rapprochez-vous de vos 
représentants CFDT.

« En cas de modification de la commande à la 
résidence au plus tard lors de la prise de service 
et du fait de circonstances  accidentelles, 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’indemnité de sortie reprise 
à la Directive rémunération du personnel cadre 
permanent. Cette mesure s’applique à compter 
du 1er janvier 2002 ». ll 
commission nationale mixte I 19 décembre 2001

http://www.cfdtcheminots.org/
https://www.youtube.com/user/cfdtcheminots
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
https://itunes.apple.com/fr/app/cfdt-cheminots/id986811164?mt=8
http://www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/



