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Ce guide pratique a pour objectif de vous donner,  
dans un seul document, l’ensemble des dispositions mises en œuvre par 
l’entreprise dans le cadre de la crise sanitaire. Pourquoi l’avons-nous fait ? Car les 
questions sont nombreuses et les informations ne sont pas accessibles partout et 
pour tous. Pour la FGAAC-CFDT, vous informer est une priorité.



Pandémie de covid-19 I La fgaac-cfdT vous informe 3

Qui aurait pu croire que nous aurions à 
subir une telle chose dans nos vie ? Mais 
nous y sommes et nous devons faire face.

C
e t t e  s i t u a t i o n  e x c e p t i o n n e l l e 
i m p l i q u e  d e s  p r i s e s  d e  d é c i s i o n s 
d e  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’ e n t r e p r i s e  a u 
f u r  e t  à  m e s u r e  q u e  l e s  s u j e t s  s e 
p r é s e n t e n t . 

C o n c e r n a n t  c e  m é m o ,  i l  i n d i q u e  l e s  m e s u r e s 
q u e  l ’ e n t r e p r i s e  a  m i s e s  e n  p l a c e ,  s e u l e , 
s a n s  n é g o c i a t i o n s ,  s a n s  a c c o r d s  a v e c  l e s 
O r g a n i s a t i o n s  S y n d i c a l e s .
C o n c e r n a n t  l e s  c o n d u c t e u r s  d e  t r a i n s ,  l a 
F G A A C - C F D T  a  p o r t é  d i f f é r e n t s  é l é m e n t s 
i n h é r e n t s  à  l a  s i t u a t i o n .  N o t r e  p r i o r i t é  s ’ e s t 
b i e n  é v i d e m e n t  c o n c e n t r é e  s u r  l a  s é c u r i t é 
i n d i v i d u e l l e  d e  c h a q u e  c o n d u c t e u r  d e  t r a i n s 
a v e c  l a  d e m a n d e  d e  p r o t e c t i o n s  p a r t i c u l i è r e s 
p o u r  c h a c u n .
N o u s  a v o n s  d e m a n d é  d e s  a m é n a g e m e n t s 
c o n c e r n a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  ( R H R , 
l o c a u x ,  h ô t e l s ,  c o u p u r e s ,  n e t t o y a g e s  d e s 
e n g i n s  m o t e u r s ,  e t c . )  p o u r  l a  p l u p a r t  d e  c e s 
d e m a n d e s ,  n o u s  a v o n s  é t é  e n t e n d u s  m ê m e 
s i  l a  v i t e s s e  e t  l ’ a n t i c i p a t i o n  d e  l ’ E n t r e p r i s e 
l a i s s e n t  à  d é s i r e r .
U n e  d e  n o s  p r é o c c u p a t i o n s  m a j e u r e s  e s t 
é g a l e m e n t  l a  r é m u n é r a t i o n  d e  c h a q u e 
c o n d u c t e u r  d e  t r a i n s  q u e l l e  q u e  s o i t  s a 
s i t u a t i o n .  D a n s  c e  d o m a i n e ,  n o u s  a v o n s 
p o u s s é  p o u r  q u e  l e s  A D C  n e  s u b i s s e n t  p a s  d e 

d o u b l e  p e i n e .  L à  a u s s i ,  c e r t a i n e s  r é p o n s e s 
d e  l ’ E n t r e p r i s e  v o n t  d a n s  l e  s e n s  d e  n o s 
d e m a n d e s .
A  l a  v u e  d e s  t r è s  n o m b r e u x  d o c u m e n t s 
é d i t é s  p a r  l a  D i r e c t i o n  e n  l a  p é r i o d e  e t  l e 
p e u  d e  l i s i b i l i t é  p o u r  c e r t a i n s ,  n o u s  a v o n s 
d é c i d é  d e  f a i r e  c e  m e m o  F G A A C - C F D T  à 
d e s t i n a t i o n  d e s  c o n d u c t e u r s .  I l  r e p r e n d  l e s 
m e s u r e s  q u e  l ’ E n t r e p r i s e  a  m i s  e t  v a  m e t t r e 
e n  p l a c e .

éditoriAl

Olivier BOISSOU,  
secrétaire général FGAAC-CFDT
boissou.olivier@fgaac.org

MAlGré CeTTe CrISe, le SynDICAT 
prOFeSSIOnnel DeS COnDUCTeUrS 
De TrAInS AveC SeS MIlITAnTS MeT 
TOUT en œUvre pOUr DéFenDre 
l’InTérêT DeS ADC eT leS InFOrMer 
DeS DIFFérenTeS MeSUreS qUe 
l’enTreprISe MeT en œUvre.
BOn COUrAGe à TOUS

Se lAver réGUlIèreMenT 
leS MAInS

TOUSSer OU éTernUer  
DAnS SOn COUDe

pOrTer Un MASqUe 
ChIrUrGICAl jeTABle

UTIlISer Un MOUChOIr  
à USAGe UnIqUe

covid-19
ADOpTez leS GeSTeS BArrIèreS

La FgaaC-CFdt répond à vos questions
Vous avez une incompréhension sur les 
mesures prises contre le Covid-19 ou sur les 
conséquences sur votre emploi ? N’hésitez 
pas à nous contacter : covid-19@fgaac.org
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consiGnes rH consiGnes rH

Cette note décrit les modalités de gestion des 
absences liées au Covid-19 (version consolidée du 
20 mars 2020) en reprenant différents cas possibles.

absences pour cause  
de Covid-19

Absences pour cAuse de covid-19

Cas nº 1 Gestion ContraCtuel statutaire

ConduCteur 
présentant  
des symptômes  
ou CraiGnant  
de présenter  
des symptômes

�  Le conducteur peut 
avoir obtenu un arrêt 
de travail Covid-19 de 
l’ARS ou un arrêt de 
travail du médecin 
traitant (consultation 
ou téléconsultation) 
avec justificatif de la 
pathologie Covid-19.

 le conducteur bénéficie  
d’un arrêt de travail  
au titre du Covid-19 :
�  avec IJSS ;

�  avec maintien de salaire 
SNCF, sans condition 
d’ancienneté dans 
l’entreprise de 30 jours 
(condition de l’accord 
frais de santé) ;

�  sans journée de carence.

le conducteur bénéficie  
d’un arrêt de travail  
au titre du Covid-19 :
�  par référence au 

RA 00280 (article 5. 2. 4), 
application de l’article 
14 C GRH 00359, congé 
supplémentaire avec 
solde isolement sanitaire 
avec neutralisation des 
impacts sur les congés  
et les repos.

Cas nº 2 Gestion ContraCtuel statutaire

ConduCteur ayant été  
en ContaCt direCt 
aveC une personne 
malade Covid-19 
et ne pouvant 
télétravailler

�  Mesure médicale 
d’isolement / 
confinement pour une 
durée de 14 à 20 jours.

�  Un arrêt de travail a été 
délivré au conducteur. Il 
a pu l’être par l’Assurance 
maladie via l’ARS.

Comme le télétravail  
est impossible, le
conducteur bénéficie d’un 
arrêt de travail au titre  
du Covid-19 :
�  avec IJSS ;

�  avec maintien de salaire 
SNCF, sans condition 
d’ancienneté dans 
l’entreprise de 30 jours 
(condition de l’accord 
frais de santé) ;

�  sans journée de carence.

�  Dans tous les cas, le 
conducteur contractuel 
doit fournir à son 
employeur une copie de 
son arrêt de travail.

�  L’arrêt de travail 
a pu être adressé 
au conducteur et 
à l’employeur par 
l’Assurance maladie, par 
voie postale.

Comme le télétravail  
est impossible, le 
conducteur bénéficie d’un 
arrêt de travail au titre  
du Covid-19 :
�  par référence au 

RA 00280 (article 5. 2.4 ), 
application de l’article 
14 C GRH 00359, congé 
supplémentaire avec 
solde isolement sanitaire 
avec neutralisation des 
impacts sur les congés  
et les repos.

�  Dans tous les cas, le 
conducteur statutaire 
doit fournir à son 
employeur une copie de 
son arrêt de travail.
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Cas nº 3 Gestion ContraCtuel statutaire

parent  
d’un enfant  
ne pouvant être 
aCCueilli (CrèChe, 
éCole, etC.) dans 
les Conditions 
habituelles dans  
le Contexte de 
l’épidémie de  
Covid-19

Dans ce cas précis, 
l’indemnisation est 
déclenchée car SNCF 
n’est pas en situation de 
mettre, sur la période, 
le conducteur concerné 
en télétravail : l’arrêt de 
travail doit être la seule 
solution possible.

SnCF contrôle les conditions 
de prise en charge :
�  enfants de moins de 

16 ans au jour du début 
de l’arrêt (18 ans dans le 
cas d’un handicap) ;

�  enfants scolarisés dans 
un établissement fermé 
ou domiciliés dans 
une des communes 
concernées (informations 
disponibles sur les sites 
des rectorats) ;

�  un seul parent peut se 
voir délivrer un arrêt de 
travail (attestation sur 
l’honneur certifiant que le 
salarié est le seul parent 
à demander un arrêt de 
travail dans ce cadre).

Si l’arrêt est la seule 
possibilité pour assurer la 
garde de l’enfant :
�  l’employeur effectue 

une déclaration de 
« maintien à domicile - 
Coronavirus » via le site 
declare.ameli.fr

le conducteur bénéficie  
d’un arrêt de travail  
au titre du Covid-19 :
�  avec IJSS ;

�  avec maintien de salaire 
SNCF, sans application 
de la condition 
d’ancienneté dans 
l’entreprise de 30 jours 
(condition de l’accord 
frais de santé) ;

�  sans journée de carence.

Si l’arrêt est la seule 
possibilité pour assurer la 
garde de l’enfant :
�  l’employeur vérifie les 

conditions ;

�  depuis le 13 mars 2020, 
il ne doit plus effectuer 
une déclaration de 
« maintien à domicile - 
Coronavirus » via le site 
declare.ameli.fr

le salarié bénéficie  
d’un arrêt de travail  
au titre du Covid-19 :
�  par analogie avec le 

cas nº 3 (contact direct) 
et par référence au 
RA 00280 (article 5. 2. 4), 
application de l’article 
14 C GRH 00359, congé 
supplémentaire avec 
solde isolement sanitaire 
avec neutralisation des 
impacts sur les congés  
et les repos.

Cas nº 4 Gestion ContraCtuel statutaire

ConduCteur 
présentant un risque 
élevé (salariés dits 
fraGiles)

�  La CPRP SNCF n’est pas 
concernée par cette 
procédure.

� Comme il lui est 
impossible de télé travailler, 
le conducteur contractuel 
saisit directement sa 
demande d’arrêt de travail 
via le site declare.ameli.fr et 
envoie copie de son arrêt de 
travail à son établissement.

�  Cet arrêt pourra être 
déclaré rétroactivement 
à la date du vendredi 
13 mars.

�  Leconducteur présentant 
un risque élevé contacte 
par téléphone son 
médecin du travail 
comme il lui est 
impossible de télé 
travailler.

�  Le médecin du travail 
peut décider de faire 
une demande de 
confinement Covid-19.

�  Dans cette situation, il 
prévient le manager. Le 
manager avertit son RH 
qui devra positionner le 
salarié en congé AAS.

le conducteur bénéficie  
d’un arrêt de travail  
au titre du Covid-19 :
�  par analogie avec le 

cas nº 3 (contact direct) 
et par référence au 
RA 00280 (article 5. 2. 4), 
application de l’article 
14 C GRH 00359, congé 
supplémentaire avec 
solde isolement sanitaire 
avec neutralisation des 
impacts sur les congés  
et les repos.
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Cas nº 6 Gestion ContraCtuel statutaire

ConduCteur  
aidant à une 
personne à  
risque (déCrite  
en paGe 7)

�  Il s’agit d’une mesure de 
bienveillance propre à 
l’entreprise.

Comme il lui est impossible 
de télétravailler :
�  le conducteur aidant 

doit justifier de sa 
situation auprès de son 
établissement ;

�  la liste des personnes 
à risque élevé est 
disponible ici :  
https://bit.ly/2w2KiON ;

�  le conducteur bénéficie 
d’un arrêt de travail 
au titre du Covid-19 
et par référence au 
RA 00280 (article 5. 2. 4), 
application de l’article 
14 C GRH 00359, congé 
supplémentaire avec 
solde isolement sanitaire 
avec neutralisation des 
impacts sur les congés  
et les repos.

Comme il lui est impossible 
de télétravailler :
�  le conducteur aidant 

doit justifier de sa 
situation auprès de son 
établissement ;

�  la liste des personnes 
à risque élevé est 
disponible ici :  
https://bit.ly/2w2KiON ;

�  le salarié bénéficie 
d’un arrêt de travail 
au titre du Covid-19 
et par référence au 
RA 00280 (article 5. 2. 4), 
application de l’article 
14 C GRH 00359, congé 
supplémentaire avec 
solde isolement sanitaire 
avec neutralisation des 
impacts sur les congés  
et les repos.

focus sur

Version du 16 mars 2020.
Les mesures concrètes

Liste des personneLs à risques
�  Pour les personnes à risque au 

sens de la liste publiée par le Haut 
Comité de Santé Publique1 ou sur 
avis de la médecine du travail, une 
solution adaptée doit être trouvée 
par l’établissement en accord 
avec le médecin : adaptation du 
poste et / ou des horaires de 
travail ou télétravail. Par ailleurs, 
le management peut décider sans 
avis médical d’adapter le poste de 
travail ou d’autoriser un salarié à se 
retirer du service.

arrÊts pour garde d’enFant
�  Dans le cadre de la fermeture 

des établissements scolaires et 
crèches, les salariés qui n’auraient 
pas d’autres possibilités de garde 
de leur enfant (moins de 16 ans) 
informent si possible 48 heures 
à l’avance leur manager de cette 
situation. Ce délai de 48 heures 
a pour objectif de permettre aux 
équipes de production d’organiser 
les plans de transport adaptés.

�  Le formulaire dédié prévu à cet 
effet (déclaration d’intention 
d’absence pour garde d’enfant) est 
disponible auprès des pôles RH 
(disponible sur le portail intranet 
SNCF / Consignes Covid-19).  
Les cases acceptation / refus font 
référence aux critères d’éligibilité 
rappelés en tête de l’imprimé. Les 
arrêts pour garde d’enfants sont de 
droit.

aCtion soCiaLe
�  Les lieux d’accueil éducatif 

n’assurent plus l’accueil d’enfants 
à compter du lundi 16 et jusqu’à 
nouvel ordre. Il en est de même 
des établissements de séjour 
temporaires pour l’accueil de 
pensionnés, stages et animations 
diverses. Les entretiens physiques 
et permanences en CMPP ou COSP 
sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre.

Mesures sanitaires
présenCe dans Les véHiCuLes  
et taXis
�  L’occupation des véhicules de 

service ou des taxis est limitée à 
2 salariés en plus du conducteur. 

distriBution de geL 
HYdroaLCooLique
�  La première dotation de gel 

hydroalcoolique sera orientée 
prioritairement vers les personnels 
n’ayant pas d’accès facile à un point 
d’eau avec du savon.

distanCiation
�  Le respect d’une distance de l’ordre 

d’un mètre permet de limiter le 
risque de contagion entre les 
personnes.
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focus sur

Compléments du 15 avril 2020.
Les mesures concrètes
Les Masques : 
� La SNCF dispose d’un stock 
national de masques chirurgicaux. 
Les principes d’utilisation sont, dans 
cette situation exceptionnelle de crise, 
subordonnés à l’accord des Pouvoirs 
Publics.
� Les agents dont les situations de 
travail permettent difficilement de 
respecter la distance sociale d’au 
moins un mètre pendant tout ou 
partie de leur journée de service 
doivent porter un masque. Les agents 
concernés reçoivent 2 masques par 
journée de service (1 masque  est 
efficace pendant 4 heures). Cela 
permet à chacun de protéger son 
collègue de travail de la projection 
d’éventuelles gouttelettes et 
réciproquement. Ces situations sont 
décrites par les sociétés et font l’objet 
de fiches métier.
� Les agents déjà dotés d’un kit 
individuel (adc en eas) peuvent 
l’utiliser pendant leur période de 
travail sans avoir à produire de 
justification ; ils pourront le renouveler 
contre émargement à chaque journée 
travaillée.
� Après usage, le masque est à 
mettre dans un sac plastique simple, 
fermé puis jeté dans un deuxième sac 
plastique avec les déchets ménagers 
(se laver les mains à l’issue de cette 
opération).
� Les dotations de masques 
individuelles et collectives se font 
contre émargement dans la limite de 
2 masques par agent et par journée 

de service. Les consommations sont 
remontées périodiquement, par les 
correspondants pandémie, à la task 
force responsable de la gestion du 
stock national de masques.

produits de santé ou d’HYgiène : 
�  Des flacons de solution hydro 

alcoolique sont mis à la disposition 
des personnels en particulier de 
ceux ne disposant pas d’un accès 
facile à l’eau et au savon. Les 
flacons doivent être conservés 
par les agents et pourront être 
recomplétés grâce à des bidons mis 
en place dans les établissements.

�  Les lingettes sont destinées 
au nettoyage des outils et 
équipements banalisés. Elles sont 
distribuées prioritairement aux 
conducteurs et aux agents des 
centres opérationnels.

nettoYage : 
� Les mesures d’hygiène sont 
renforcées par le nettoyage 
périodique des équipements et des 
parties communes avec des produits 
virucides répondant à la norme NF EN 
14476. 
� Le nettoyage des outils communs 
par les salariés avec des lingettes ou 
une solution d’eau de javel diluée+ 
essuie-tout à usage unique doit être 
organisé en début et fin de poste. Des 
essuie-mains en papier et à usage 
unique sont mis à disposition par les 
établissements. 

� Les personnels sont sensibilisés à 
l’importance de se laver les mains et 
de nettoyer leur smartphone, tablette 
avant d’accéder au poste de travail.
� Un bouclage de ces actions doit 
être organisé.
Note FGAAC-CFDT : Concernant les cabines de 
conduites et par extrapolation de la directive 
gouvernementale concernant les chauffeurs 
routiers. L’inspection du travail préconise une 
désinfection entre chaque utilisateur.

organisation du travaiL : 
�  Les sièges nationaux, territoriaux 

ou d’établissements de l’entreprise 
restent ouverts.

�  Les missions de coordination et de 
pilotage nécessaires pour assurer la 
continuité du service doivent être 
identifiées au sein de chaque entité. 
Pour les exercer, il convient de 
constituer des binômes et d’éviter 
leur présence simultanée dans un 
même lieu.

�  Les cabinets médicaux restent 
ouverts.

�  L’organisation du travail doit 
permettre aux agents de respecter 
les gestes barrières notamment se 
laver les mains très régulièrement 
et respecter une distance d’au 
moins 1 mètre entre les personnels. 
Si un salarié n’est pas en mesure 
d’appliquer ces gestes dans son 
environnement de travail, il doit 
le signaler à son manager qui 
adaptera les gestes métier.

�  Pour ce faire, les directions de 
chacune des sociétés établissent 
des fiches métier qui décrivent 
comment les gestes métier sont 
adaptés si besoin pour permettre 
aux salariés de respecter les 
gestes barrières et la distance 
sociale d’au moins un mètre. En 
cas d’impossibilité de maintenir la 

distance sociale d’un mètre entre 
les salariés, ceux-ci doivent porter 
un masque.

réunions : 
�  De manière générale, les réunions 

doivent être organisées à distance 
par tout moyen technique 
disponible.

� Les réunions obligatoires pour des 
raisons légales ou règlementaires font 
l’objet d’une organisation adaptée à 
l’initiative des directions concernées.
� Durant cette période de crise 
sanitaire, les réunions IRP (CSE, 
CSSCT, …) peuvent se tenir en 
visioconférence, audioconférence ou 
tout autre moyen de communication.
� Dans le cas exceptionnel où une 
réunion devrait se tenir en présentiel, 
elle ne peut réunir dans un même lieu 
plus de 10 personnes et une distance 
minimale d’un mètre doit être 
maintenue entre les participants. Les 
ordres du jour sont limités.
� Toutes les formations en présentiel 
sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
� Les opérations de recrutement 
sont reportées à l’exception de celles 
concernant les métiers essentiels à 
la production (conducteurs, agents 
circulation, ….). Les agences de 
recrutement mettront en place une 
organisation adaptée pour garantir 
la protection des salariés et des 
candidats.

dépLaCeMents :   
�  Tous les déplacements 

professionnels à l’étranger sont 
interdits.

� En France, les déplacements 
professionnels doivent être réduits 
au strict minimum essentiel à la 
continuité de l’activité. Les réunions 
de type Skype ou téléconférence sont 
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à privilégier.

visiteurs dans Les LoCauX : 
�  La présence des visiteurs extérieurs 

est interdite sauf exception 
autorisée par le directeur de 
l’établissement (ou assimilé).

�  L’accès aux zones vitales (salle 
de gestion des opérations, salles 
de crise, …) est limité aux seules 
personnes autorisées

dispositions partiCuLières 
MédeCine du travaiL : 
�  Durant cette période de crise 

sanitaire, les visites médicales 
peuvent être en partie reportées, 
afin d’éviter des déplacements 
et de soulager les services de 
médecine du travail.

� Cela concerne toutes les visites et 
examens médicaux prévus avec le 
service de santé au travail entre le 12 
mars et le 31 août 2020. Attention, il 
n’appartient pas à l’employeur ou au 
salarié d’estimer qu’une visite prévue 
ou qui doit avoir lieu bientôt peut être 
reportée : la décision revient dans 
tous les cas au médecin, qui doit en 
informer l’employeur et le salarié (s’il 
a ses coordonnées). Sans la décision 
notifiée du médecin du travail, la visite 
n’est pas reportée, l’échéance court.
� VIP initiale : reportée, sauf 
exceptions

Conduite à tenir vis-à-vis d’un 
agent MaLade : 
�  Toute personne présentant des 

symptômes de suspicion de 
Covid19 doit rester à son domicile : 

�  Ces symptômes sont 
principalement des symptômes 
d’affections respiratoires avec ou 

sans fièvre (toux, rhume, angine, 
trachéite, pharyngite, difficultés 
respiratoires, agueusie, anosmie …),

�  On  peut  également  constater  
des  symptômes  évoquant  un  
syndrome  grippal  (fatigue 
excessive, douleurs musculaires, 
mal à la tête, frissons)

�  Enfin,   de   façon   plus   rare,   il   
convient   d’être   attentif   à   des   
symptômes   de   type nausées/
vomissements ou diarrhées,

�  Le délai  d’incubation du 
coronavirus COVID-19  est de  3  à 5  
jours en  général,  il peut  toutefois 
s’étendre jusqu’à 14 jours.

prise en CHarge d’un agent 
présentant des sYMtôMes de 
susCpiCion du Covid-19 sur Le 
Lieu de travaiL : 
� Equiper d’un masque chirurgical la 
personne malade et celle chargée de 
sa prise en charge.
� En cas de symptômes graves, 
l’employeur appelle le 15. L’appel au 15 
reste la règle pour toutes pathologies 
présentant un caractère d’urgence. 
Avant le départ du SAMU, prendre 
attachement du nom de l’hôpital 
d’accueil.
� Dans les autres cas, la personne 
malade est renvoyée à son domicile 
avec un masque et invitée à appeler 
son médecin traitant, un médecin en 
téléconsultation ou le médecin de 
soin SNCF le plus proche. En cas de 
visite en présentiel, la prise de rendez-
vous au préalable par téléphone 
est nécessaire pour permettre au 
personnel soignant de se protéger.

Conduite à tenir aveC Les 
agents ContaCts de L’agent 
MaLade : 

� Les agents ayant été en contact 
avec la personne malade sont 
informés par leur hiérarchie d’un 
cas possible d’infection afin qu’ils 
surveillent l’apparition éventuelle de 
symptômes. La liste des contacts 
est transmise au médecin du travail 
qui pourra, dans le cas d’un contact 
étroit, prendre contact avec l’agent 
concerné. L’adaptation des postes de 
travail devrait rendre cette situation 
exceptionnelle.
� En l’absence de symptôme, les 
agents poursuivent leur activité 
professionnelle. En cas d’apparition de 
symptômes, les agents doivent rester 
à leur domicile 

Conduite à tenir Lors du 
retour d’un agent MaLade : 
� Quand le salarié est considéré 
par son médecin traitant comme 
guéri, il peut reprendre ses activités 
professionnelles. Un contact avec le 
service de santé au travail doit être 
organisée quelle que soit la durée de 
l’arrêt.
� Par mesure de précaution et 
compte tenu des incertitudes sur 
la durée de la contagiosité après la 
disparition des symptômes, il y a lieu 
de privilégier le télétravail et, à défaut, 
de rechercher un poste limitant les 
contacts avec les autres salariés ou les 
tiers. Dans cette dernière hypothèse, 
le port d’un masque chirurgical (ou 
tout autre dispositif équivalent, sous 
réserve de validation par les autorités 
compétentes), doit être envisagé pour 
une durée de 14 jours, la préconisation 
minimum étant de 21 jours après le 
début des symptômes. Les masques 
sont fournis par l’employeur.
� Dans tous les cas, les mesures 
barrières et de distanciation sociale 

doivent être strictement respectées.
agents poursuivent leur activité 
professionnelle. En cas d’apparition de 
symptômes, les agents doivent rester 
à leur domicile.

Conduite à tenir vis-à-vis d’un 
CLient MaLade 
EN GARE : 
�  Il convient d’isoler le voyageur 

malade puis de contacter le SAMU 
15. Dans l’attente de sa prise 
en charge, inviter la personne 
à respirer à travers un linge, un 
mouchoir ou un masque de type 
chirurgical si ce dispositif est 
disponible. La prise en charge doit 
se faire en évitant tout contact 
étroit.

DANS UN TRAIN (espace confiné) : 
�  Il convient d’appliquer les fiches 

pratiques pour la « Prise en charge 
d’un voyageur malade Covid19 
» qui repose sur les principes ci-
dessous :

� Se protéger en s’équipant 
d’un masque chirurgical 
et en invitant la personne 
symptomatique à respirer à 
travers un masque de type 
chirurgical si ce dispositif est 
disponible ou à défaut un linge 
ou un mouchoir.
� Isoler le voyageur 
symptomatique
- Prendre contact avec le SAMU 
pour valider les modalités de 
prise en charge
� Si nécessaire, informer  le 
conducteur  pour  définir, en 
lien  avec  le  régulateur  et  les 
services de secours, le point 
d’arrêt du train pour assurer la 
prise en charge.
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MAintien de lA réMunérAtion

Version du 25 mars 2020 – règle générale.

dispositions en cas d’absences 
ou de modification d’utilisation

prinCipe
Ces éléments valent pour tous 
les salariés des sociétés SNCF, 
statutaires comme contractuels. Le 
référentiel RA 0280 Pandémie – plan 
de continuité de l’activité (PCA) 
mentionne dans ses articles 5. 1 et 
5. 2 les différentes situations dans 
lesquelles peuvent être placés les 
salariés dans les prochains jours :
�  agent travaillant ;
�  agent malade ;
�  agent ne travaillant pas pour 

assurer la garde d’un enfant 
malade ;

�  agent ne travaillant pas pour 
assurer la garde d’un enfant 
de moins de 16 ans du fait 
de la fermeture de crèche ou 
d’établissement scolaire ;

�  agent placé en « quarantaine » ou 
isolement sanitaire ;

�  agent non utilisé à la suite de 
mesure gouvernementale de 
réduction de l’activité au strict 
minimum.

pour L’enseMBLe des saLariés
En situation d’absence liée au 
coronavirus (voir annexe 1 en page 
24), le principe général qui sera 
appliqué est celui du maintien 
de l’ensemble des éléments de 
rémunération, à l’exception :

�  des EVS à taux journaliers ou 
horaires liés à l’utilisation du salarié, 
tels que les indemnités de travail de 
nuit ou du dimanche ;

�  des diverses allocations liées à 
des déplacements et frais qui 
n’interviendront pas.

seront Maintenus  
en Cas d’aBsenCe
�  le traitement, l’indemnité de 

résidence ou le salaire, ainsi que  
les éventuels majorations ou 
suppléments associés ;

�  la prime de traction (voir annexe 2 
en page 13) ;

�  de plus, les absences liées au 
coronavirus seront sans incidence 
sur le calcul de la Gratification 
annuelle d’exploitation, de la 
Gratification de vacances et de la 
PFA.

réMunération des saLariés 
utiLisés dans Le Cadre du 
serviCe restreint et aYant une 
ModiFiCation d’utiLisation
Les salariés utilisés dans ce cadre 
perçoivent :
�  les éléments variables de soldes 

(indemnités, primes, allocations) 
prévues dans le cadre de leur 
nouvelle utilisation ; 

�  complétés d’une « indemnité 
compensatrice exceptionnelle 
service restreint » destinée à 

focus sur

Utilisations et codes Pacific

agent en aBsenCe pour MaLadie 
Code : Ma
�  La journée de carence n’est pas 

appliquée. L’agent bénéficie 
du maintien du traitement et 
de l’indemnité de résidence 
(disposition prévue par le RH131). 
De façon dérogatoire, il bénéficie 
d’un maintien de la prime de 
traction à hauteur de l’acompte 
congés par jours d’absence. La 
FGAAC-CFDT demande que l’absence pour maladie 
(COVID-19) soit requalifiée en maladie professionnelle 
pour les agents qui ont été infectés dans le cadre de 
leurs missions.

agent pLaCé en quarantaine ou 
en ConFineMent
Code : as
�  Maintien du traitement et de 

l’indemnité de résidence. Dans le 
cadre du maintien de la prime de 
traction, les agents qui ont été 
mis en quarantaine percevront 
l’acompte congé pour les journées 
où ils auraient dû travailler.

agent en aBsenCe pour garder 
un enFant de Moins de 16 ans 
Code : ar 
�  Maintien du traitement et de 

l’indemnité de résidence. Dans le 
cadre du maintien de la prime de 
traction, les agents percevront 
l’acompte congé pour les journées 
où ils auraient dû travailler.

agent inutiLisé suite à 
ModiFiCation du pLan de 
transport
Code : JB 
�  Maintien du traitement et de 

l’indemnité de résidence. L’agent 
percevra l’acompte congé sur la 
journée en question. Il faut noter que 
pour le moment, ce code (JB) n’est pas reconnu par 
l’application et nécessitera une saisie manuelle par 
un opérateur. Il faudra être particulièrement vigilant 
quant au bon paiement de cet élément (contrôle 
état 31).

agent en serviCe et assurant 
des Missions
�  Les agents sont rémunérés 

conformément aux dispositions 
prévues par le RH0131 et la TT 009. 
Les adaptations prévues au plan 
de transport pouvant impacter 
la rémunération des agents, 
une indemnité compensatrice 
exceptionnelle service restreint 
(cf page 12) sera versée en 
compensation des indemnités que 
l’agent aurait perçues s’il avait 
assuré le service normalement 
prévu.
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remplacer les indemnités et gratifications qui auraient été 
perçues si l’agent avait assuré son service normalement 
prévu (exemple : sujétions temps de travail, heures de nuit, 
dépassements horaires, etc.) pour les salariés de qualification 
TA etTB ;

�  cette indemnité correspond au montant journalier moyen des 
indemnités et gratifications perçues par métier et qualification. 

�  Son attribution permet de garantir une rémunération plus 
proche de celle qui aurait été versée en situation normale.

Absences ou ModificAtion d’utilisAtionMAintien de lA réMunérAtion

filière spéCialité ta1 ta2 tb1 tb2 tb3

transport traCtion 5,45 € 7,38 € 8,40 € 9,63 € 11,81 €

BarèMes
Montants journaliers par filière et par qualification de l’indemnité 
compensatrice exceptionnelle service restreint :

De plus pour les conducteurs : les régions TER ont la possibilité de compléter par les 
allocations prévues initialement au roulement, au prorata des jours effectivement 
travaillés.

nature de l’absenCe maintien de salaire 
réGlementaire déroGations & maintien supplémentaire

salarié malade �  Traitement / salaire.
�  Indemnité de résidence.

�  Prime de traction.
�  Indemnités fixes 

mensuelles.

�  Pas d’application  
de journée de carence.

salarié ne travaillant  
pas pour assurer la Garde 
d’un enfant malade

�  Traitement / salaire.
�  Indemnité de résidence.

�  Prime de traction.
�  Indemnités fixes 

mensuelles.

�  Pas de limitation  
du nombre de jours.

salarié ne travaillant  
pas pour assurer la  
Garde d’un enfant de 
moins de 16 ans du fait de 
la fermeture de CrèChe ou 
d’établissement sColaire

�  Traitement / salaire.
�  Indemnité de résidence.
�  Prime de traction.

�  Absence non prise  
sur les compteurs  
de temps.

salarié plaCé en 
« Quarantaine » ou  
isolement sanitaire

�  Indemnités fixes mensuelles.
�  Traitement / salaire.
�  Indemnité de résidence.
�  Prime de traction.

salarié non utilisé  
à la suite de mesure 
Gouvernementale  
de réduCtion de l’aCtivité  
au striCt minimum

�  Indemnités fixes mensuelles.
�  Traitement / salaire.
�  Indemnité de résidence.
�  Prime de traction.
�  Indemnités fixes mensuelles.

Absences ou ModificAtion d’utilisAtionMAintien de lA réMunérAtion

anneXe 1
prinCipes de Maintien de La réMunération
Le tableau ci-dessous détaille dans chacune des situations :
1  les dispositions de maintien de salaire prévues 

habituellement dans nos référentiels ;
2  les dérogations supplémentaires dispositions applicables en 

matière de maintien de la rémunération.

anneXe 2
préCisions sur Le Maintien de La priMe de traCtion  
�  Prime de traction. Valorisation selon la valeur de l’acompte 

congé 2019 (jours d’absence X acompte congé 2019). Il est 
rappelé que les journées de grèves 2019 n’impactent pas 
cette valeur.l

Conséquences sur l’utilisation du personnel et la rémunération 

Les consignes et décisions RH prises dans le cadre de la crise sanitaire du 
COVID-19 sont reprises dans le volet décision du SharePoint (accessible 
par extranet) consacré au COVID et ouvert à tous les agents  https://sncf.
sharepoint.com/sites/Info_Coronavirus
Ce volet est régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité.
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recoMMAndAtions

Version du 30 mars 2020.

Congés et repos pendant la 
période de crise sanitaire

Afin d’assurer à tous les salariés 
un traitement équitable de leurs 
situations individuelles, la gestion des 
congés présente un enjeu important 
en ce qu’ils constituent un droit au 
repos et pour l’entreprise dans sa 
capacité à organiser au mieux la 
reprise d’activité à l’issue de la phase 
pandémique.

rappeL des règLes appLiCaBLes 
en Matière de gestion des 
Congés et des repos 
�  Pour les salariés qui sont en activité 

(sur site ou en télétravail), toutes 
les absences pour congés ou repos, 
programmées (RU, RG, RM, VT) 
antérieurement à la crise sanitaire 
demeurent valables. 

�  Ces congés ou repos ne peuvent 
être annulés par le salarié qu’avec 
l’accord de la hiérarchie et sous 
réserve des nécessités de service. 

�  Lorsqu’un salarié tombe malade 
avant ou pendant un congé, 
le congé est interrompu, mais 
n’est pas prolongé. L’agent doit 
reprendre son service à la date 
prévue pour la fin de son congé ou 
à l’expiration de la maladie si  
celle-ci se termine après cette date. 

�  Les salariés en activité doivent 
pouvoir continuer à poser des 
congés ou repos même pendant la 
durée de la crise sanitaire, ceci afin 
de leur permettre de bénéficier de 
plages de repos nécessaires. Les 
demandes sont validées par les 
managers en fonction des besoins 
du service. ���

Guide méthodologique du 14 avril 2020

en Matière de Congés : une 
possiBiLité de report des 
Congés posés sur La période du 
16 Mars au 30 avriL, au-deLà du 
5èMe Jour.  

� Les congés posés par les salariés 
ne sont pas remis en cause : toutes 
les absences pour congés ou repos 
programmées antérieurement à la 
crise sanitaire demeurent valables.
� Les salariés peuvent continuer à 
poser des congés pendant la période 
de crise sanitaire.
� Les règles en matière de congés ne 
sont pas modifiées.
� Les congés posés et déjà accordés 
sur la période du 16 mars au 30 avril 
pourront, au-delà du cinquième,  faire 
l’objet  d’un report si le  salarié en fait 
la demande. Les jours ainsi reportés 
devront alors être posés en dehors 
de la période protocolaire ; ils seront 
accordés en fonction des besoins du 
service

en Matière de repos : une 
oBLigation de prise de 5 Jours 
de repos MiniMuM sur La période 
du 16 Mars au 30 avriL.

� De manière exceptionnelle et 
comme l’ordonnance n° 2020-323 
du 25 mars 2020 portant mesures 
d’urgence en matière de congés 
payés, de durée du travail et de jours 
de repos l’y autorise, l’entreprise 
demande à chaque salarié, sauf 
nécessité de service, de poser a 
minima 5 jours de repos (RN, RU, RQ, 
RM, CET compte courant) au cours du 
mois d’avril, et ce avant le 10 avril.
� Pour les salariés à temps partiel, le 
nombre de jours de repos à poser est 
rapporté prorata temporis et arrondi 
à l’entier supérieur. Ainsi un salarié 
travaillant à 80% devra poser 4 jours 
de repos.
� Au-delà du 10 avril, ces repos 
seront fixés par le service. Celui-ci 
déterminera les 5 repos à décompter 
des compteurs précités des salariés 
et les positionnera sur la période. 
Les jours de congés ou repos d’ores 
et déjà posés du 16 mars au 30 avril 
sont pris en considération dans le 
décompte de ces 5 jours.

L’essentiel à retenir 
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Questions/réponses 

Guide méthodologique du 14 avril 2020
Jours de repos et congés : 

peut-on oBLiger Les saLariés à 
poser des repos ? si oui CoMBien ?

�  L’ordonnance du 25 mars 2020 
donne la possibilité aux entreprises 
d’imposer la prise de jours de 
RTT et de jours placés sur le CET 
jusqu’au 31 décembre 2020, ceci 
dans la limite de 10 jours.

�  Alors que la SNCF a pris la 
décision de maintenir le pouvoir 
d’achat de ses salariés, et pour 
permettre à l’entreprise d’être en 
capacité d’assurer la reprise de 
l’activité à l’issue de la période 
de confinement, il est demandé à 
chaque salarié, sauf nécessité de 
service décidée par le manager, de 
poser a minima 5 jours de repos 
(RN, RU, RQ, RM, CET compte 
courant) sur la période allant du 
16 mars au 30 avril. Les demandes 
devront être faites avant le 10 avril. 
Si le salarié n’a pas posé ces repos, 
ceux-ci seront fixés d’office par le 
service.

�  Le salarié peut choisir de poser des 
congés en lieu et place des jours de 
repos demandés par l’entreprise.

�  Pour les salariés à temps partiel, le 
nombre de jours de repos à poser 
est rapporté prorata temporis et 
arrondi à l’entier supérieur.

�  Les jours de congés ou de repos 
d’ores et déjà pris depuis le 16 mars 
sont à prendre en considération 
dans le décompte de ces 5 jours.

Les saLariés peuvent-iLs poser 
des Congés en Lieu et pLaCe des 
repos ?

�  Les salariés qui n’auraient pas 
acquis 5 jours au titre de repos (RU, 
RQ, RM, RN) ou de jours placés sur 
leur CET compte courant doivent 
poser des jours à hauteur des droits 
qu’ils ont acquis. Par exemple, si 
un salarié n’a pas de jour de repos, 
mais qu’il a 3 jours dans son CET 
compte-courant, il doit alors les 
poser avant le 30 avril.

�  Par ailleurs, il est laissé la possibilité 
aux salariés qui préfèreraient poser 
des congés en lieu et place de tout 
ou partie des repos ou jours de leur 
CET de le faire. Le fait de poser des 
jours de congés en lieu et place des 
repos ou jours de CET ne peut pas 
lui être imposé par sa hiérarchie.

des saLariés ont posé des 
Congés sur La période du 
16 Mars au 30 avriL. CeuX-Ci 
seront-iLs pris en CoMpte au 
titre des 5 Jours à prendre 
entre Le 16 Mars et Le 30 avriL ?

� Tous les congés posés sur cette 
période seront pris en compte, même 
s’il s’agit de congés reportés de 2019.

Le saLarié peut-iL annuLer 
des Congés ou autres tYpes 
d’aBsenCes déJà aCCordés sur 
Les périodes à partir de Mai 
2020 ?
� Les annulations de congés ou repos 
déjà acceptés à la demande du salarié 
ne sont possibles qu’avec l’accord du 
manager.

au-deLà des 5 Jours de repos 
posés, Le saLarié peut-iL se 
Faire paYer Le reLiquat de 
Congés 2019 non pris ?
� Seuls peuvent être payés les 
congés non pris au moment de la fin 
du contrat de travail.

La période de Congé 
protoCoLaire est-eLLe ModiFiée ?

�  Non. Les salariés doivent prendre 
un congé continu d’au moins 15 
jours par an, le reste du congé 
pouvant être fractionné. Sauf 
nécessité de service, tout salarié 
qui le demande peut obtenir un 
congé continu s’inscrivant dans 
une absence d’au moins 24 jours 
consécutifs, entre le 1er mai et le 31 
octobre, dite période protocolaire.

� Compte tenu des circonstances, 
certains établissements ne seront pas 
en mesure d’informer leurs salariés 
sur l’ordre de prise des congés 
protocolaires aux dates habituelles. 
Dans le cas de figure où ce délai ne 
pourrait être respecté, une nouvelle 
date sera communiquée aux salariés, 
avec un délai de prévenance écourté.

Les saLariés peuvent-iLs poser 
des Congés ou repos pendant La 
période de ConFineMent ?

�  Les salariés en activité peuvent 
continuer à poser des congés ou 
repos même pendant la durée 
de la crise sanitaire, ceci afin de 
leur permettre de bénéficier de 
plages de repos nécessaires. Les 
demandes sont validées  par  les 
managers en fonction des besoins 
du service.

Jours de repos et garde 
d’enfants :

Les agents en arrÊt de travaiL 
pour garde d’enFant sont-iLs 
ConCernés par L’iMposition des 
5 repos ?

� Oui. Les salariés devant garder 
leur enfant de moins de 16 ans 
pour fermeture de crèche ou 
d’établissement scolaire bénéficient 
d’une absence couverte par un arrêt 
de travail pour la durée de fermeture 
de l’établissement (y compris week-
end).
� Néanmoins, cet arrêt étant 
fractionnable, cela ne les écarte pas 
de l’obligation de poser les jours de 
repos.

Jours de repos et arrêt 
maladie :

Les agents en arrÊt de travaiL 
pour garde d’enFant sont-iLs 
ConCernés par L’iMposition des 
5 repos ?

� Oui. Les salariés devant garder 
leur enfant de moins de 16 ans 
pour fermeture de crèche ou 
d’établissement scolaire bénéficient 
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d’une absence couverte par un arrêt 
de travail pour la durée de fermeture 
de l’établissement (y compris week-
end).
� Néanmoins, cet arrêt étant 
fractionnable, cela ne les écarte pas 
de l’obligation de poser les jours de 
repos.

Jours de repos et activité 
partielle :

en Cas d’aCtivité partieLLe à 
CaraCtère CoLLeCtiF (FerMeture 
de site, Journées CHôMées…), 
CoMMent sont gérés Les repos 
posés au Cours de Ces périodes ?

� Les repos déjà posés sur les 
périodes collectives de chômage 
partiel (fermeture de sites, journée 
chômée collective) seront maintenus 
et ne donnent donc pas lieu à 
chômage partiel pour les personnes 
concernées.

Les saLariés à teMps partieL 
sont-iLs ConCernés par Le 
CHôMage partieL ?

� Oui, les salariés à temps partiel 
peuvent être concernés par le 
chômage partiel et doivent maintenir 
leur VT comme habituellement. S’il est 
décidé pour un collectif de travail que 
la journée de chômage partiel est le 
mercredi, les salariés à temps partiel 
qui habituellement ne travaillent pas 
le mercredi doivent maintenir leur VT 
sur cette journée et ne seront donc 
pas en chômage partiel ce jour-là.

Jours de repos et temps 
partiel :

CoMMent Les agents en 
91,4% “ForMuLe innovante”, 
peuvent-iLs poser des repos 
oBLigatoires puisque Cette 
ForMuLe de teMps partieL Les 
prive de Leurs rtt au proFit de 
vt suppLéMentaires ?

� Pour remplir l’obligation de poser 
cinq jours de repos, ces salariés 
doivent utiliser des jours qu’ils ont 
placés sur leur CET compte courant. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent 
également poser des jours de congés 
en lieu et place des jours de CET.

pourquoi un agent à teMps 
partieL doit-iL poser des repos 
et ne pas utiLiser ses vt ?

� Les salariés à temps partiel doivent 
également poser des repos (RU, RQ, 
RM, RN ou jours de CET), entre le 16 
mars et le 30 avril. Le nombre de jours 
à prendre est calculé prorata temporis 
de leur temps de travail contractuel 
arrondi à l’entier supérieur. Ainsi un 
salarié à temps partiel à 80% ne devra 
poser que 4 jours de repos.

peut-on iMposer Les vt au 
prorata sur Le Mois d’avriL ?
� Les VT ne font pas partie des jours 
de repos pris en compte dans le cadre 
des 5 jours de repos imposés. En effet, 
les VT ne peuvent pas être imposés. 
Ils répondent à la programmation. 
Néanmoins, si le salarié a un jour de 
VT fixe programmé, par exemple le 
mercredi, les VT programmés doivent 
rester inchangés.

Jours de repos et CET :

Le saLarié est-iL oBLigé de 
poser Les Jours de son Cet ? 
L’entreprise peut-eLLe poser Ces 
Jours du Cet sans L’aCCord du 
saLarié après Le 10 avriL. 

� Si le salarié ne dispose pas de 
jours de repos et qu’il ne souhaite 
pas utiliser ses jours de CET, il peut 
faire le choix de poser des jours de 
congés. Sinon, les jours de CET seront 
programmés avant le 30 avril.

Jours de repos et 
modalités :

Les agents  MoBiLisés sur Le 
terrain pendant La période de 
ConFineMent se verront-iLs 
appLiquer L’oBLigation de poser 
des repos ou Congés ?

� Cette obligation les concerne 
également. Cependant, compte tenu 
de leur mobilisation sur le terrain, 
il appartiendra à leur manager, en 
fonction des besoins de service, de 
juger si c’est possible ou non. Il est 
important pour la santé des salariés 
qui continuent de travailler de leur 
garantir des périodes de repos.

Les stagiaires ou aLternants 
sont-iLs ConCernés par Les 5 
Jours de  repos de soLidarité ?

� Les alternants qui bénéficient de 
repos supplémentaires sont concernés 
dans la limite des droits qu’ils ont 
acquis.
� Les stagiaires n’ayant pas de 

contrat de travail ne sont pas 
concernés par cette disposition.

Les dispositions reLatives auX 
5 Jours de repos s’appLiquent-
eLLes auX saLariés snCF Mis à 
disposition (Mad), notaMMent 
dans une FiLiaLe?

� Tous les salariés mis à disposition 
doivent prendre 5 jours de repos entre 
le 16 mars et le 30 avril, sous réserve 
des nécessités de service.

Y-a-t-iL un ordre de priorité 
dans Le tYpe de repos à poser ? 
(Ca, rq, ru, rn, Cet…) ? 

� Il n’y a pas d’ordre de priorité sur 
les repos à poser. Le salarié peut 
selon son choix poser des RU, RQ, RN, 
RM ou jours de CET. Pour ceux qui 
le souhaitent, ils peuvent également 
prendre des congés (CA).

Jours de repos et 
conséquences sur la 
retraite :

queL sera L’iMpaCt sur Le CaLCuL 
des pensions pour Les saLariés 
devant partir à La retraite 
dans L’année ? Les Jours iMposés 
peuvent-iLs déCaLer La date de 
Leur départ en retraite ?

� La prise de 5 jours de repos sera 
sans impact sur le calcul des pensions 
des agents qui partiront en retraite 
cette année. Il n’y a pas d’impact sur 
les dates de départ programmé, sous 
réserve de l’étude de chaque situation 
individuelle.
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Activite pArtielle Guide MetHodoloGiQue du 14 Avril 2020Jours de repos et QVT :

Les agents aYant déposé des 
repos auront-iLs L’assuranCe 
de ne pas Être dérangés par 
Leur HiérarCHie par MaiL ou 
téLépHone ?

� Ces jours de repos constituent 
des périodes non travaillées. Il n’est 
donc pas possible que les salariés 
télétravaillent sur ces journées. Les 
managers ont été sensibilisés sur ce 
point.

Le Fait d’iMposer 5 Jours 
de repos à des agents en 
ConFineMent ne risque-t-iL pas de 
Les isoLer enCore un peu pLus ?

� Au-delà du lien que chaque 
manager continue de garder avec ses 
équipes, qu’elles soient en télétravail, 
en confinement ou mobilisées sur le 
terrain, l’entreprise met en place des 
dispositifs d’écoute pour éviter que les 
salariés se sentent isolés.
� (Numéros pour les salariés : 
0 980 980 322 et pour les managers 
0 980 980 324).

Divers :

Y aura-t-iL une diFFérenCe de 
traiteMent dans L’oBLigation de 
poser Les 5 Jours de repos entre 
Les agents dits “opérationneLs” 
et “FonCtionneLs” ?

� Il n’y a pas de différence de 
traitement entre les salariés 
«opérationnels» et «fonctionnels». Ils 
doivent tous poser 5 jours de repos, 

et pour ceux qui sont mobilisés sur le 
terrain, c’est le manager en fonction 
des besoins du service qui valide si 
cela est possible. Il est important qu’ils 
puissent eux aussi avoir la possibilité 
de se reposer étant extrêmement 
sollicités.

Les repos CoMpensateurs (rM) 
des rouLants étant en griLLe 
(tout ou partie) CoMMent Les 
asCt/adC Font-iLs pour avoir 
des Jours de repos soLidarité à 
poser ?

� Les repos compensateurs 
(RM) des roulants prévus dans la 
programmation entre le 16 mars et le 
30 avril seront pris en compte au titre 
des 5 jours obligatoires à prendre. Si 
le nombre de RM programmés n’est 
pas suffisant, le salarié doit compléter 
ces jours en posant d’autres RM ou 
jours contenus dans son CET compte 
courant.

aCtivité partieLLe et CHôMage 
partieL 

� En 2013, le « chômage partiel 
» a été réformé et remplacé par « 
l’activité partielle » (C. trav. art. L. 
5122-1 et s.).
� La loi a prévu une indemnisation 
pour le salarié accordée par 
l’entreprise, et l’employeur reçoit 
en contrepartie une aide de l’État, 
proportionnelle à la rémunération des 
salariés placés en activité partielle.
� Le dispositif d’activité partielle, 
autrement appelé «chômage partiel», 
a été adapté par ordonnance 
et décrets aux circonstances 
exceptionnelles résultant de la 
pandémie Covid- 19, afin de limiter les 
conséquences des baisses d’activité.
� Les demandes d’activité partielle 
sont formulées par les employeurs. Ils 
peuvent le faire lorsqu’ils sont :

- concernés par les arrêtés 
prévoyant une fermeture 
d’entreprise ;
- confrontés à une baisse d’activité /
des difficultés d’approvisionnement;
- dans l’impossibilité de mettre en 
place les mesures de prévention 
nécessaires pour la protection de la 
santé des salariés (télétravail, geste 
barrière, etc.) pour l’ensemble des 
salariés.

� Les Sociétés du Groupe SNCF ont 
été rendues éligibles à ce dispositif 
par l’ordonnance n°2020-346 du 27 
mars 2020.

saLariés éLigiBLes à L’aCtivité 
partieLLe

� L’activité partielle s’adresse à tous 

les salariés qui sont concernés :
- soit par une réduction de 
l’horaire de travail pratiqué dans 
l’établissement ou partie de 
l’établissement en deçà de la durée 
légale de travail ;
- soit par une fermeture temporaire 
de tout ou partie de l’établissement.

� Peu importe leur ancienneté, les 
salariés en CDD ou en CDI, statutaires 
ou contractuels à temps plein ou 
temps partiel, les salariés au forfait-
jours, les apprentis, sont éligibles. Les 
stagiaires, qui n’ont pas de contrat de 
travail, sont exclus du dispositif.
� S’agissant du dispositif SNCF, 
chaque société est en charge de fixer 
les règles d’éligibilité de ses salariés 
en fonction des organisations mises 
en place.
� L’activité partielle pourra avoir un 
effet rétroactif (15 mars au plus tôt). 
Il faut pour cela déterminer la date 
depuis laquelle l’entité est confrontée 
à une baisse d’activité.

aCtivité partieLLe et intériM

� L’activité partielle pour les 
salariés d’une entreprise de travail 
temporaire est possible dès lors 
que l’établissement dans lequel ces 
salariés intérimaires ont été détachés, 
a lui-même placé, ses propres salariés, 
en activité partielle.
� Cependant, si le salarié intérimaire 
est détaché dans un établissement qui 
recourt à l’activité partielle au moment 
de son arrivée, il ne pourra pas être 
placé lui-même en activité partielle 
pendant la totalité de la période 
couverte par la décision en vigueur. 
Les démarches pour demander 
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le recours à l’activité partielle le 
cas échéant sont à effectuer par 
l’entreprise de travail temporaire, qui a 
la qualité d’employeur.

soLLiCitations des saLariés en 
aCtivité partieLLe 

� Il est strictement  interdit de faire  
travailler un salarié sur des heures 
chômées d’activité partielle. Toutefois 
en période d’activité partielle, 
les salariés peuvent suivre des 
formations. Les formations proposées  
par l’entreprise  devront tenir compte 
des contraintes liées au confinement.

réMunération du saLarié en 
aCtivité partieLLe

� L’activité partielle ne change rien 
en ce qui concerne la rémunération 
des salariés. En effet, la SNCF a 
décidé, dans le cas du recours à 
l’activité partielle de ses salariés, et 
compte-tenu de la mobilisation par les 
salariés de 5 jours de repos sur le mois 
d’avril, du maintien de l’ensemble 
des éléments de rémunération, à 
l’exception :

- des EVS à taux journaliers ou 
horaires liés à l’utilisation du salarié 
telles que les indemnités de travail 
de nuit ou du dimanche ;
- des diverses allocations qui ne 
constituent pas formellement 
des éléments de rémunération, 
car généralement liées à des 
déplacements et frais.

� Ainsi, seront maintenus en cas de 
mise en activité partielle :

- le traitement, l’indemnité de 
résidence ou le salaire, ainsi que 
les éventuels majorations ou 
suppléments associés,
- la Prime de Travail ou de traction,
- les allocations familiales 

supplémentaires (AFS),
- les indemnités fixes mensuelles 
telles que l’indemnité de 
continuité de service, l’indemnité 
d’informatique, l’indemnité de port 
d’arme, l’indemnité de formateur 
permanent, l’indemnité mensuelle 
de caisse, etc.

� De plus l’activité partielle sera sans 
incidence sur le calcul de la GAEX, de 
la GRAVAC et de la PFA/GFA.
� La totalité des heures chômées sera 
prise en compte pour la répartition 
de l’intéressement. Ces dispositions 
pourront faire l’objet d’un réexamen 
en fonction de l’extension possible de 
cette période d’activité partielle au-
delà du 11 mai 2020.

iMpaCt sur Les CoMpteurs de 
Congés et de repos 

� La mise en activité partielle est 
sans impact sur les droits à congés 
et à repos supplémentaires (RU, RQ, 
RM).

artiCuLation aveC Les autres 
Cas de suspension du Contrat 

� De manière générale, l’arrêt de 
travail prime sur l’activité partielle.

inForMation des saLariés Mis 
en aCtivité partieLLe 

� La mise en activité partielle ne 
constitue pas une modification du 
contrat de travail nécessitant l’accord 
du salarié.
� Les Instances Représentatives 
du Personnel sont informées et 
consultées sur cette mesure.
� Au-delà de l’information générale 
diffusée par l’entreprise à l’ensemble 
du personnel, les agents effectivement 
concernés par la mesure seront 

informés par leurs managers, par tout 
moyen et sans formalisme établi, de 
leur placement en activité partielle 
et de l’organisation de l’activité en 
découlant pour eux.
� À l’issue de la période d’activité 
partielle, l’employeur remettra à 
chaque salarié concerné un document 
indiquant le nombre des heures 
indemnisées, les taux appliqués et les 
sommes versées.

ConsuLtation des Cse

� En principe, la consultation du CSE 
se fait avant toute demande d’activité 
partielle.
� Toutefois, en vertu de l’article R. 
5122-2 du code du travail modifié 
par le décret n°2020-325 du 25 mars 
2020, la demande préalable d’activité 
partielle peut préciser la date prévue 
pour la consultation du CSE et 
l’employeur a la possibilité d’adresser 
à l’administration l’avis du CSE dans 
un délai de 2 mois après la demande.
� Pour les 5 sociétés SNCF, la 
consultation doit se faire au niveau de 
chaque CSE pour son périmètre de 
compétence. Les textes n’autorisent 
pas une consultation centralisée au 
niveau de l’entreprise. Une trame du 
dossier de consultation sera préparée 
à destination des présidents de CSE.

saLarié protégé et aCtivité 
partieLLe 

� Concernant l’accord du salarié 
protégé :

- L’article 6 de l’ordonnance  
n°2020-346 du 27 mars 2020 
prévoit que l’activité partielle 
s’impose aux salariés protégés, sans 
que l’employeur n’ait à recueillir 
son accord, dès lors qu’elle affecte 
tous les salariés de l’entreprise, de 

l’établissement, du service ou de 
l’atelier auquel sont affectés ou 
rattachés les intéressés.

� Concernant l’utilisation et le 
paiement des heures de délégation

- Lorsqu’un représentant est mis 
en activité partielle, son contrat 
de travail est suspendu sans que 
cela entraine la suspension de son 
mandat.  Il peut donc continuer à 
utiliser ses heures de délégation qui 
doivent être payées par l’employeur 
comme du temps de travail effectif. 
Pour éviter que le salarié soit payé 
deux fois pour ce temps (une fois 
au titre de ses heures de délégation 
et une fois via l’indemnité d’activité 
partielle), il faudra déduire ses 
heures de délégation des heures 
chômées qui seront déclarées 
auprès de l’administration.

période d’essai et aCtivité 
partieLLe 

� Par définition, les périodes de 
suspension du contrat de travail 
prolongent d’autant la période d’essai. 
Seules les périodes de suspension 
totales d’activité pour le salarié en 
période d’essai prolongeront la durée 
de la période d’essai.
� En effet, lorsque l’activité partielle 
prend la forme d’une réduction du 
temps de travail sans avoir pour 
effet de réduire le nombre de jours 
travaillés, il n’y a pas de prolongation 
de la période d’essai.
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focus sur

Les visites Médicales

vas
�  Les visites périodiques classiques 

sont stoppées (courrier du 26 
mars du secrétaire d’Etat aux 
Transports).

�  La durée de validité des 
certificats d’aptitude physique et 
psychologique des conducteurs 
arrivant à échéance pendant la 
période de l’état d’urgence sanitaire 
est prorogée de la fin de leur 
validité, jusqu’à trois mois après la 
fin de l’état d’urgence sanitaire.

�  Sont néanmoins examinées les 
demandes particulières des 
établissements concernant 
des d’avis aptitudes urgents et 
exceptionnels tels que :
� accidents de personnes,
� reprise après arrêt,
� inaptes temporaires ou aptes 
temporaires à échéance proche

Les visites en MédeCine du 
travaiL 
�  L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-

386 du 1er avril 2020 permet le 
report des visites médicales qui 
devaient être réalisées à compter 
du 12 mars 2020, sauf lorsque 
le médecin du travail estime 
indispensable de maintenir la visite 
compte tenu notamment de l’état 
de santé du travailleur.

�  Toutes les visites sont concernées 
par ce report : visites d’information 
et de prévention lors de 
l’embauche, visites périodiques, 

examen médical d’aptitude des 
travailleurs affectés à un poste 
présentant des risques particuliers, 
suivi des travailleurs intérimaires et 
salariés en CDD.

�  Le  report  de  la  visite  ne  fait  pas  
obstacle  à  l’embauche  ou  à  la  
reprise  du  travail.

�  Les visites médicales ainsi 
reportées après le 31 août 2020 
devront être organisées avant le 31 
décembre 2020.

�  Cependant, possibilité dans certains 
cabinets médicaux régionaux 
et périphériques d’avoir des 
consultations en présentiel (visites 
de reprise, visites d’embauche, 
habilitations spécifiques… ) ou par 
téléphone avec les établissements 
pour les conseiller sur les agents 
malades COVID 19 ou porteurs 
d’affection de longue durée (ALD) 
liste HAS qui doivent être confinés.

Les visites en MédeCine de soins  
�  L’accès à la médecine de soins 

généraliste reste possible aux 
personnels statutaires du GPU. Les 
consultations peuvent être réalisées 
en présentiel lorsque les centres 
médicaux SNCF sont encore 
ouverts ou à distance par téléphone 
comme cela est en place dans 
certaines régions

� L’accès à la médecine de soins 
généraliste est également proposé 
aux personnels contractuels du 
GPU, mais uniquement dans le 
cadre de consultations en urgence 

en cas de symptômes/suspicion de 
contamination «COVID 19».
� Consultations réalisées comme 
pour les statutaires en présentiel ou à 
distance.
� Les personnels contractuels 
devront se signaler comme tels aux 

médecins de soins pour bénéficier 
d’un acte gratuit.
� Par contre, la médecine de ville 
(cabinets de médecins agréés) ne 
sera pas ouverte aux personnels 
contractuels dans ce cadre.
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aCtivité partieLLe
� la Direction du Groupe Public Unifié a annoncé le recours à l’activité partielle et a 
lancé sans attendre les démarches de mise en œuvre dans les établissements. La CFDT 
constate que de nombreux points nécessitent d’être clarifiés, car ils font trop souvent 
l’objet d’interprétations erronées par la ligne managériale :

� Garantie que le recours à l’activité partielle n’aura aucune incidence sur la 
rémunération des agents statutaires ou contractuels.
� Garantie que la période de recours à l’activité partielle n’aura aucune incidence 
sur les droits en matière de retraite des agents statutaires ou contractuels, mais 
également de certaines populations comme les conducteurs de trains pour le 
calcul de leurs bonifications Traction,
� Garantie du maintien de l’intégralité des droits sociaux liés au temps de 
présence dans l’entreprise. Cela concerne notamment tous les droits liés aux 
éléments de progression salariale pour les agents statutaires ou contractuels liés à 
des mécanismes d’ancienneté.
� Garantie que les périodes d’activité partielle n’auront aucune incidence sur les 
primes et gratifications diverses qui seront calculées sur l’exercice 2020 et versées 
en 2021 (PRIME, GIR, Intéressement...).
� Garantie que sur une application rétroactive de l’activité partielle, les agents 
n’ont pas travaillé ou télétravaillé, et qu’ils ont bien été avisés en amont.
� Garantie que les formations qui pourront être réalisées sur les périodes d’activité 
partielle correspondent bien à celles définies par des dispositions d’ordre public.

Sur ce dernier point, la CFDT rappelle que les actions de formation éligibles sont celles 
prévues à l’Art L. 6313-1 du Code du travail dont celles permettant d’obtenir une des 
qualifications mentionnées à l’Art L. 6314-1, réalisées à distance notamment dans le 
cadre du plan de formation, à l’exception des formations relevant de l’obligation de 
formation générale à la sécurité incombant à l’employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 
du Code du travail) et des formations par apprentissage ou par alternance. 

Le guide méthodologique diffusé le 14 avril précise « qu’en période d’activité partielle, 
les salariés peuvent suivre des formations. Les formations proposées par l’entreprise 
devront tenir compte des contraintes liées au confinement ». Cette rédaction n’est 
clairement pas assez robuste et laisse une place trop importante à différentes 
interprétations des dispositions du Code du travail ; notamment sur le fait que des 
formations en lien avec le maintien des habilitations sécurité des agents puissent 
être effectuées en distanciel ou sur des périodes où les agents sont placés en activité 
partielle.

L’ensemble de ces points constituent, pour la FGAAC-CFDT et la CFDT Cheminots, un 
motif de conflictualité sociale dans l’entreprise.

deMande de ConCertation iMMédiate
20 avriL 2020

note du 30 Mars
La FGAAC-CFDT et la CFDT Cheminots ont plusieurs fois exprimé leurs désaccords de 
fond avec la Direction sur différentes mesures contenues dans la note du 30 mars. La 
CFDT a notamment revendiqué une ouverture plus large de l’éventail du type de repos 
qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l’obligation de pose de 5 jours de repos. 
La CFDT a également demandé que les délais de pose des congés issus de reliquats de 
l’année 2019 soient étendus jusqu’au 31 mai 2020 et que ceux-ci puissent faire l’objet 
d’une pose rétroactive dans le CET des agents qui le souhaitent. 

L’application de cette note unilatérale pose de plus de nombreuses questions qui 
demeurent encore à ce jour sans réponses et sur lesquelles la CFDT avait interpellé 
la Direction dès la communication aux Organisations Syndicales du projet de texte. 
De multiples divergences d’applications des mesures reprises dans cette note ont 
également été constatées entre les différentes entités. Cette situation crée une  
négalité de traitement inacceptable pour la CFDT entre les cheminots constituant le 
GPU.

Le guide MétHodoLogique diFFusé Le 14 avriL
� La CFDT Cheminots et la FGAAC-CFDT constatent que ce guide apporte certes 
plusieurs précisions demandées par la CFDT, mais il contient malheureusement aussi 
d’importants reculs par rapport à des éléments antérieurs diffusés par la Direction :

� les repos compensateurs pour jour férié chômé ont été exclus des différents 
types de repos pouvant être posés par les agents,
� en matière de rémunération, la Direction conditionne désormais à une notion 
«d’éventuellement» le paiement de l’Indemnité Compensatrice Exceptionnelle de 
Service Restreint ce qui est contraire aux dispositions figurant dans la note relative 
à la rémunération diffusée le 25 mars dernier.

� Concernant plus spécifiquement les reliquats de congés 2019, la Direction a indiqué 
aux Organisations Syndicales lors de la Table Ronde Nationale du 9 avril que les 
reliquats de congés 2019 non pris au 31 mars 2020 seraient perdus. La CFDT rappelle 
que le Chap 10 du Statut et le RH0143 prévoient des dispositions spécifiques sur ce 
point. Il n’est pas entendable que des agents qui ont accepté de déprogrammer un 
congé, issu de leur reliquat 2019, pour assurer la production avant le confinement se 
voit aujourd’hui signifier que faute d’avoir posé ces reliquats avant le 10 avril, ceux-ci 
sont désormais perdus.
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