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La CFDT Cheminots et le Syndicat national FGAAC-CFDT vous informent 
sur la façon d’utiliser les modalités des préavis de deux jours à venir. Ils 

sont 18 sur toute la période de la grève allant du mardi 3 avril à jeudi 
28 juin. Afin de dissuader les cheminots de faire grève, la direction va 

essayer de jeter le trouble par l’utilisation de diverses communications. 
C’est pourquoi il est important de maîtriser l’ensemble des modalités.

C’est à l’entreprise de mettre à disposition  
tous les moyens nécessaires pour permettre aux 
agents d’effectuer leur démarche, et ce même en 
dehors des heures d’ouverture habituelles des 
lieux de travail ou de présence d’un encadrement.

Vous devez exercer votre droit 
de grève soit au commencement 
du préavis, soit à l’une de vos 
prises de service incluses dans 
le préavis.

Le document  
questions-réponses de 
l’entreprise est faux et vise 
à décourager les cheminots 
à faire grève.
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�  AGENT SOUMIS À D2I
L’ÉTABLISSEMENT DOIT PRÉCISER : 
�  les personnes auprès desquelles la 

déclaration doit être faite ;
�  le lieu où le formulaire peut être retiré ;
�  les modalités de transmission par lesquelles 

l’agent effectue sa déclaration.

LES DIVERSES MODALITÉS DU DÉPÔT DE LA D2I :
�  remise en mains propres contre récépissé 

(c’est le moyen à privilégier) ;
�  télécopieur (fax) avec accusé de réception ;
�  appel téléphonique au 08 05 62 00 29 avec 

remise d’un numéro d’accusé de réception ;
�  courrier électronique avec accusé de 

réception.

BON À SAVOIR
Lorsque l’agent décide de cesser de participer 
à la grève, il doit en aviser la direction 
24 heures à l’avance. ll

Privilégiez le formulaire 
repris à l’annexe 2 du 
RH 0924. 

La CFDT attire votre 
attention sur la nécessité 
de garder un maximum 
de preuves du dépôt de 
vos D2I !

Si l’agent est absent 
(maladie, congés, etc.) et 
n’a pas pu être informé 
du préavis, il est dispensé 
du délai de prévenance de 
48 heures.

�  AGENT NON SOUMIS À D2I 

i l peut aviser à son heure de PS son 
intention de participation de grève à son 
hiérarchique. Il doit impérativement aviser 

de sa reprise de travail en donnant le jour et 
l’heure. ll

48
heures avant chaque  
début de préavis
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�  QUI EST CONCERNÉ  
PAR LES D2I ?

�  QUELLES SONT LES 14 CATÉGORIES ?

T out d’abord, il faut savoir que la direction a obligation 
d’aviser tous les agents qui sont soumis à D2I. Les cheminots 
appartenant aux 14 catégories et repris dans le RH 0924 (mis 

en conformité avec la loi de 2007 sur la « continuité des transports 
terrestres de voyageurs ») sont concernés par l’obligation de 
déclaration D2I. ll

�  les agents de conduite (sauf ceux qui 
sont affectés dans des roulements dédiés 
exclusivement au fret) ;

�  les agents d’accompagnement des trains ;
�  les agents en charge des opérations de 

mouvement et manœuvre des matériels 
roulants ;

�  les agents en charge de la gestion des 
mouvements de matériels roulants au sein 
des sites de maintenance et des stations-
service ;

�  les agents de maintenance du matériel en 
charge de la maintenance courante de 
niveau 1 à 3 ;

�  les agents des centres opérationnels en 
charge de la gestion du plan de transport 
des activités voyageurs ;

�  le personnel en charge de la couverture en 
ressources (agents et matériels roulants) du 
plan de transport ;

�  les agents en charge de la mise en 
mouvement des trains ;

�  les agents des cellules et centres 
opérationnels escale ;

�  les agents en charge de l’information des 
voyageurs en temps réel ;

�  les agents contribuant à la gestion 
opérationnelle et au service de la 
circulation des trains (sont concernés les 
voies principales et les voies de service) : 
agents circulation (AC), aiguilleurs, 
régulateurs, chef circulation, chef de centre 

circulation (ou équivalent), coordinateur 
territorial circulation (ou équivalent) ;

�  les agents délégataires de missions 
indispensables à l’exploitation (c’est-à-
dire certaines missions incombant aux 
agents circulations qui sont délégués 
par contractualisation à des agents de 
SNCF Mobilités) ;

�  les régulateurs sous-station ;
�  les agents des centres de supervision.

QUE VOUS SOYEZ NOTAMMENT
�  en roulement ;
�  en service facultatif ;
�  agents de réserve formés à la tenue de ces 

postes. ll
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Le schéma se reproduit sur les préavis des mois suivants.

�  JE SOUHAITE PARTICIPER AUX 
GRÈVES SUR LE MOIS D’AVRIL 2018. 
COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?

Dimanche 
1er avril 2018

Lundi 
16 avril 2018

Samedi 
21 avril 2018

Mercredi 
11 avril 2018

Jeudi 
26 avril 2018

Samedi 
31 mai 2018

Lundi 
9 mai 2018

Mardi 
24 avril 2018

Jeudi 
19 avril 2018

Lundi
2 avril 2018

Mardi
17 avril 2018

Dimanche
22 avril 2018

Jeudi
12 avril 2018

Vendredi
27 avril 2018

Mardi
3 avril 2018

Vendredi
13 avril 2018

Samedi
28 avril 2018

Mercredi
4 avril 2018

Samedi
14 avril 2018

Dimanche
29 avril 2018

Dimanche
8 avril 2018

Mercredi
18 avril 2018

Lundi
23 avril 2018

Vendredi
6 avril 2018

Dépôt de ma D2I 
pour respecter le 

délai de 48 heures 
(à 19 h 00 au plus 

tard)

Jeudi
5 avril 2018

Je reprends  
le travail  
à 8 h 00

Je redépose une D2I 
pour respecter le 

délai de 48 heures 
(à 19 h 00 au plus 

tard)

Mardi
10 avril 2018

Je reprends  
le travail  
à 8 h 00

Je redépose une D2I 
pour respecter le 

délai de 48 heures 
(à 19 h 00 au plus 

tard)

Mercredi
25 avril 2018

Je reprends  
le travail  
à 8 h 00

Je redépose une D2I 
pour respecter le 

délai de 48 heures 
(à 19 h 00 au plus 

tard)

Vendredi
20 avril 2018

Je reprends  
le travail  
à 8 h 00

Je redépose une D2I 
pour respecter le 

délai de 48 heures 
(à 19 h 00 au plus 

tard)

Dimanche
15 avril 2018

Je reprends  
le travail  
à 8 h 00

Je redépose une D2I 
pour respecter le 

délai de 48 heures 
(à 19 h 00 au plus 

tard)

Je suis en 
grève à partir 

de 19 h 00

Je suis en 
grève à partir 

de 19 h 00

Je suis en 
grève à partir 

de 19 h 00

Je suis en 
grève à partir 

de 19 h 00

Je suis en 
grève à partir 

de 19 h 00

Samedi
7 avril 2018

Je suis en 
grève à partir 

de 19 h 00
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�  REPRISE DU TRAVAIL

�  QUE RETENIR ?

i l est tout à fait possible de déclarer la remise à disposition 
en même temps que le dépôt de D2I, comme le prévoit le 
formulaire (voir la 2e ligne du cadre 2 du RH 0924).

AU PLUS TARD À 7 H 59 LORSQUE LE PRÉAVIS SE TERMINE À 8 H 00
L’analyse de la direction SNCF qui indique que  l’agent n’a 
pas à poser une nouvelle D2I  à chaque nouvelle période 
de grève au motif que l’agent serait considéré comme étant 
dans un seul et unique mouvement est fausse. ll

REPOS, CONGÉS ET VT
�  Les congés ou VT accordés avant le début 

du préavis ne peuvent pas être enlevés.
�  Les repos en cours au début de la 

perturbation, ainsi que plus généralement 
tous les repos intégrés à une période 
d’absence en cours au début de la 
perturbation ne seront pas modifiés. 

�  Si congé, VT ou repos le 1er jour : l’agent 
se déclare sur la prise de service du second 
jour.

�  Si congé, VT ou repos le second jour : 
l’agent se remet à disposition à la fin du 
1er jour.

AGENT DE RÉSERVE 
�  Pour les agents de réserve, l’agent se met 

en grève à partir de l’heure de début du 

préavis ou à la fin de son repos journalier 
s’il est postérieur au début du préavis. 

ASTREINTE
�  L’astreinte et un élément annexe au contrat 

de travail. Le fait d’être en grève suspend le 
contrat de travail. Donc, dispense le salarié 
d’effectuer une astreinte.

ROULANTS EN SERVICE OU PARTANT EN RHR
�  Pour rappel, un agent en service sur son 

train ou partant en RHR peut être gréviste, 
car il appartient à l’entreprise de donner 
toutes les possibilités d’être gréviste. ll

EXEMPLE 1
JE COMMENCE À 15 H ET J’AI DÉPOSÉ  
UNE D2I À 19 H

EXEMPLE 2
JE PRENDS MON SERVICE À 18 H 50, MAIS 
J’AI DÉPOSÉ UNE D2I SUR LE PRÉAVIS QUI 
COMMENCE À 19 H

*Décision du Conseil d’État du 29 décembre 2006, article 1er.

Mon train quitte la gare à 19 h 12. Je prends 
mon service normal puis, à 19 h, avant le 
départ du train, je suis en grève*.

Je prends mon service à 15 h. L’entreprise 
devra adapter ma journée de service pour 
être en grève à 19 h*.
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�  PUIS-JE FAIRE GRÈVE 59 MINUTES ?
DISPOSITIONS COMMUNES

O ui, car au regard de la jurisprudence 
de la Cour d’appel ou de la Cour de 
cassation, « le salarié est en droit de se 

déclarer pour 59 minutes, une demi-journée 
voire une journée dans la période couverte par 
le préavis ». La Cour de cassation rappelle, 
à propos d’une grève dans une entreprise 
de transport public de voyageurs relevant 
des dispositions de la loi sur la continuité 
du service public dans les entreprises de 
transport public régulier de voyageurs :  
« Si dans les services publics, la grève doit être 
précédée d’un préavis donné par un syndicat 
représentatif  et si ce préavis, pour être 
régulier, doit être mentionnée l’heure du début 
et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui 
sont seuls titulaires du droit ne sont pas tenus 
de cesser le travail pendant toute la durée 
indiquée par le préavis » (Soc. nº 11-18404  
du 4 juillet 2012). 
Ajoutons qu’un arrêt de la Cour d’appel 
de Bordeaux du 8 décembre 2011 (SNTU 
contre Keolis Bordeaux) a précisé : « qu’il 
s’ensuit que rien n’interdit à un salarié, dès 
lors qu’il informe son employeur au plus tard 
48 heures à l’avance, de déclarer plusieurs 
arrêts successifs du fait de la grève, même 
entrecoupés de reprises temporaires du 
travail ». Cet arrêt relève ensuite que « si 

les modalités de déclaration prévues par la 
note de l’employeur du 21 décembre 2010, 
qui annule et remplace la précédente du 
17 décembre 2010, sont licites en ce qu’elles 
prévoient que « lorsqu’un salarié stoppe sa 
participation au mouvement de grève à un 
moment donné (y compris après un arrêt de 
travail de 58 minutes), il ne peut de nouveau 
s’inscrire dans le mouvement que s’il respecte  
un nouveau délai de 48 heures avant la date 
souhaitée (à la prise de service). Cette nouvelle 
déclaration ne peut donc intervenir qu’après 
sa reprise de travail ». 
En revanche, la Cour ajoute « sont, en 
revanche, illicites en ce qu’elles prévoient 
qu’un salarié ne peut déclarer un arrêt que 
pour une durée continue ». 
(Exemple : un jour, deux jours, 58 minutes 
pour un jour donné, etc.). Il ne peut déclarer 
plusieurs arrêts successifs de 58 minutes ou 
de toute autre durée. Ainsi, une déclaration 
le lundi soir pour une grève de 58 minutes le 
mercredi, et le jeudi ne sera plus considérée 
comme valable. ll

EN CONCLUSION
48 heures avant de partir en grève le 3 avril, un salarié peut 
se déclarer 59 minutes en grève le mardi 3 avril, 59 minutes le 
4 avril à sa prise de service.
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�  JE SUIS EN RP LE JOUR SUIVANT  
DU PRÉAVIS, QUE DOIS-JE FAIRE ?

T out agent qui se trouve en RP le jour 
suivant le préavis doit inscrire sur sa 
D2I qu’il reprend le travail à compter de 

la première heure du repos périodique.
Il est à rappeler que l’article 4 de l’accord de 
branche impose à l’entreprise un cadrage clair 
sur l’application d’une programmation de la 
durée de travail. La direction SNCF ne peut 
donc ignorer cet article et remettre en cause 
l’ensemble du service d’un agent.  

EXTRAIT DE L’ACCORD DE BRANCHE
PROGRAMMATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL (ART. 4)
Une grande période de travail ne peut 
comporter moins de deux et plus de six 
journées de service. En l’absence d’horaire 
collectif de travail, un tableau indiquant la 
programmation des périodes travaillées et de 
repos et des heures quotidiennes de travail 
est communiqué à l’avance aux salariés 
concernés. Les salariés sont informés du 
calendrier prévisionnel des périodes travaillées 

EXEMPLE
LE 3 ET LE 4 JE SUIS EN GRÈVE, 
MAIS LE 5 JE SUIS EN RP

Dans ce cas, j’indique la reprise du travail le 
4 à la première heure du repos périodique.

Grève Grève Repos

Je déclare ma remise à disposition 
24 heures avant

DISPOSITIONS COMMUNES
�  COMMENT SUIS-JE RÉAFFECTÉ ?

L a loi du 21 août 2007 prévoit la possibilité 
de la réaffectation de personnel 
disponible (les agents non grévistes). 

Une réaffectation ne peut être réalisée que 
sous certaines conditions (voir le point 5 du 
RH 0924). Il est donc important d’être vigilant 
sur ces conditions de réaffectation (détenir les 
habilitations, l’aptitude, etc.).

RAPPEL
Un agent en congé pendant le conflit ne 
pourra pas être réaffecté à son retour. Les 
congés ne sont pas modifiables non plus. 
Pour ces préavis, il est important de retenir 
que seuls les repos placés au moins deux jours 
francs après le début de la perturbation sont 

susceptibles d’être déplacés. Le début de la 
perturbation correspond au début de chaque 
préavis de deux jours (schéma  
ci-dessous). ll

Le préavis étant clos, les repos ne peuvent pas être déplacés.  
En résumé, sur des préavis de deux jours, les repos ne peuvent  
pas être déplacés.

Les repos sont en début de la perturbation, mais après une 
journée de travail.

Grève Grève Repos ReposTravailTravail

Fin de la perturbationDébut de la perturbation
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�  JE SUIS AGENT DÉTACHÉ  
OU MIS À DISPOSITION D’AUTRES 
ENTREPRISES

et de repos au plus tard 10 jours calendaires 
avant sa mise en œuvre. Ils sont informés de 
ses modifications au plus tard sept jours avant 
la mise en œuvre de celles-ci. Les heures de 
prise et de fin de service sont communiquées 
au plus tard trois jours calendaires avant la 
journée de service concernée. 
Pour les salariés affectés à des services 
facultatifs ou à des services de réserve, 
le tableau ne comporte que les périodes 
travaillées et de repos. Ces salariés sont 
informés des modalités de leur service au plus 
tard avant la fin de la journée précédente. 
Toutefois, les salariés sont informés de la 
modification de leur calendrier de travail au 
plus tard 24 heures avant le début du jour 
concerné et de la modification de leurs heures 
de travail au plus tard une heure avant leur 
mise en œuvre, dans les cas suivants :
�  perturbations, au sens de l’article  

L. 1222-2 du Code des transports, ayant pour 
conséquence la réorganisation des moyens 
humains et matériels pour assurer ou 
adapter le plan de transport ;

�  circonstances exceptionnelles ou 
imprévisibles impactant l’exploitation ; 

�  remplacement de salariés dont l’absence n’a 

pas été programmée ; 
�  événements impactant les activités des 

salariés des services internes de sécurité 
relevant de l’article L. 2251-1 du code des 
transports et des salariés des établissements 
sanitaires et sociaux ;

�  attribution tardive de sillons : par exception, 
dans ce cas, le délai de prévenance 
minimum pour la modification des heures 
de travail est porté à deux heures avant leur 
mise en œuvre, à l’exception des salariés 
affectés à des services facultatifs ou à des 
services de réserve.

Un bilan semestriel des modifications des 
calendriers et des heures de travail des 
salariés intervenues pour ce motif au sein de 
l’entreprise est présenté au comité d’entreprise 
ou au comité d’établissement ou à défaut, aux 
délégués du personnel. Un bilan annuel des 
modifications des calendriers et des heures 
de travail des salariés intervenues pour ce 
motif au sein des entreprises de la branche est 
présenté à l’observatoire visé par l’article 52. 
Tous les trois ans, ce bilan fait apparaître un 
récapitulatif de ces modifications et de leurs 
évolutions. ll

T out agent détaché ou mis à disposition 
est couvert par le préavis, car ce dernier 
couvre l’ensemble du personnel de 

la SNCF (l’ensemble des établissements 
administratifs et d’accueil étant couvert). Les 
agents mis à disposition dans des organismes 
qui ne concourent pas au transport ferroviaire 
(SOCRIF, etc.) ne sont pas soumis à 
l’obligation de préavis de grève et peuvent dès 
lors se joindre à la grève du seul fait de l’appel 
à la grève. ll

Textes utiles
� RH 0924, RH 0131, RH 0677, RH 0826 et RH 0131.
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Comment doit être calculée l’absence 
avec des préavis de deux jours tous 
les cinq jours ? Voici ce que dit la 
réglementation.

L également, « la retenue à opérer sur la 
rémunération du salarié gréviste doit 
être proportionnelle à la durée de l’arrêt 

de travail ». La notion d’absence vaut pour 
chaque cessation concernée du travail donc 
pour chaque préavis déposé. 
Il y a une réelle reprise du travail entre deux 
grèves et donc une réelle utilisation de l’agent. 
La non-utilisation par l’entreprise de l’agent 
remis à disposition doit être considérée 
comme une reprise du travail, peu importe 
que la direction ne sache pas organiser la 
production avec l’ensemble des moyens 

humains à sa disposition. Cela est de sa 
responsabilité. Il faut donc considérer comme 
erronée la position de l’entreprise qui veut 
que le décompte de l’absence ne s’effectue que 
lorsqu’il y a reprise du travail sur une période 
couverte par le préavis.
Pour les agents au forfait en jours, la logique 
est la même que ce qui était appliqué 
précédemment pour les agents non soumis à 
tableau de service.

LES RÈGLES DE DÉCOMPTE DES ABSENCES 
�  RH 0131, article 195 : absences non 

rémunérées de type E (cessation concertée 
de travail).

�  RH 0924, article 6 : rémunération et 
décompte de l’absence.

LE PERSONNEL SÉDENTAIRE
ARTICLE 195.1 DU RH 0131
1  Sont comptabilisés dans la durée de 

l’absence : les journées de service non 
effectuées, les RP, RH, RQ, RU, VC, VT 
inclus dans la période.

2  Sont déduits de la durée de l’absence et sont 
considérés comme pris si leur date était 
prévue avant le commencement de la grève : 
les congés, les repos compensateurs de 
toute nature, les repos supplémentaires et 
les congés syndicaux (AY).

3  Les retenues : s’effectuent différemment 
selon la durée de l’absence décomptée 
(durée déterminée selon le paragraphe 1) :

�  inférieure ou égale à sept jours : dans ce 
cas, la retenue au titre des repos ou jours 
chômés est appliquée comme suit :
�  aucune si le nombre de journées de 

service non effectuées est inférieur ou 
égal à 2 ;

Les repos sont en début de la perturbation, mais après une 
journée de travail. Dans votre cas, sur un préavis de deux 
jours, aucun repos n’est décompté.

DISPOSITIONS COMMUNES
�  APPLICATION PRATIQUE

Grève Grève Repos ReposTravailTravail

Fin du préavisDébut du préavis
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�  1 / 30e si 3 et 4 journées non effectuées ;
�  2 / 30e si supérieur à 4.

�  supérieure à sept jours : dans ce cas, il y a 
retenue de tous les jours, y compris les RP, 
VC, RH, VT inclus dans l’absence (x / 30e 
du début de la grève à la fin).

LE PERSONNEL ROULANT
ARTICLE 195.2 DU RH 0131
1  Sont comptabilisés dans la durée totale 

d’absence : les journées non effectuées, les 
RP, RM et VT inclus dans la période.

2  Sont considérés comme pris si leurs dates 
étaient prévues avant le commencement de la 
grève : les congés, les repos compensateurs 
de toute nature, les repos supplémentaires 
et les congés syndicaux (AY).

3  Les retenues : s’effectuent différemment 
selon que la durée de l’absence décomptée 
est inférieure ou égale à 168 heures, voire 
supérieure. Il s’ensuit alors un calcul eu 
égard aux périodes de 24 heures en lien 
avec la détermination du nombre de jours 
de RP et RH compris dans l’absence. ll

�  MON CONTRAT DE TRAVAIL 
M’AUTORISE-T-IL À FAIRE GRÈVE ?

L e droit de grève est reconnu à tous les salariés de 
l’entreprise liés par un contrat de travail. Selon l’article 
L. 2511-1, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la 

rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au 
salarié. Lorsqu’un salarié exerce son droit de grève, le contrat 
de travail se trouve simplement suspendu. ll



Dimanche 1

Lundi 2 l

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8 l

Lundi 9 l

Mardi 10 l

Mercredi 11 l

Jeudi 12 l

Vendredi 13 l

Samedi 14 l

Dimanche 15 l l

Lundi 16 l l

Mardi 17 l l

Mercredi 18 l l

Jeudi 19 l l

Vendredi 20 l l

Samedi 21 l l

Dimanche 22 l l l

Lundi 23 l l

Mardi 24 l l

Mercredi 25 l l

Jeudi 26 l l

Vendredi 27 l l

Samedi 28 l l

Dimanche 29 l l

Lundi 30 l

Mardi 1 l l

Mercredi 2 l

Jeudi 3 l

Vendredi 4 l

Samedi 5 l

Dimanche 6 l

Lundi 7

Mardi 8 l

Mercredi 9

Jeudi 10 l

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

Lundi 21 l

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1

Samedi 2

Dimanche 3

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

Dimanche 24

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Samedi 30

Le calendrier des préavis
  AVRIL 2018  
--------------------------------------------

  MAI 2018  
--------------------------------------------

  JUIN 2018  
--------------------------------------------

PRÉAVIS DE GRÈVE CFDT, CGT & UNSA
�  ensemble, battons-nous pour le 

maintien du statut !
�  disons non à la transformation de la 

SNCF en société anonyme !
�  pour la reprise intégrale de la dette, 

qui n’est pas celle des cheminots.

BESOIN D’UNE INFORMATION 
SUPPLÉMENTAIRE ?
�  pour les D2I ou toute autre question, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’équipe CFDT.

l Jour de grève I l Jour férié I l Vacances scolaires zone A I l Vacances scolaires zone B I l Vacances scolaires zone C

©
 F

G
TE

 C
FD

T 
C

he
m

in
ot

s 
20

18
 I 

Pr
em

ie
r 

ré
da

ct
eu

r-
gr

ap
hi

st
e 

A
nt

on
io

-B
er

na
rd

 T
ud

or
 I 

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: A

nt
on

io
-B

er
na

rd
 T

ud
or

, F
re

ep
ik

 &
 F

la
tic

on


