
Aprè s l’arrè t rèndu par la Cour dè Cassation lè 13 octobrè 2016, SUD-Rail a è crit a  la 

dirèction nationalè èn lui indiquant què sans rè ponsè rapidè dè sa part, unè DCI nationalè 

sèrait dè posè è par la fè dè ration SUD-Rail. La dirèction n’a pas jugè  bon dè rè pondrè a  notrè 

intèrpèllation è critè, la  DCI a donc è tè  posè è. 

C’èst dans cè cadrè què SUD-Rail è tait rèçu cè mèrcrèdi 23 novèmbrè 2016 par la dirèction 

nationalè dè SNCF Mobilitè s. 

Pour rappel, SUD-Rail avait demandé à la direction : 

 Qu’une consigne immédiate soit donnée aux établissements traction et 

trains de payer les IMC lorsque les modifications de commande concernent 

le contenu de la journée de travail. 

 De faire un rappel sur les 3 dernières années des sommes dues aux agents. 

Ci-dessous, les réponses de la direction faites lors de la DCI SUD-Rail. 

IMC :  

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL  

Solidaires, Unitaires, Démocratiques  

La direction va  

enfin payer ! 

Sur le point 1, la direction va enfin appliquer 

la réglementation : Pour cè fairè, èllè va 

adrèssèr unè notè tèchniquè cès prochains jours 

a  tous lès è tablissèmènts Trains èt  sitès Traction 

afin què cèux-ci appliquènt sans dè lai cè què la 

Cour dè Cassation a tranchè . A savoir què toutè 

modification dè commandè, y compris sans 

impact sur la PS ou la FS, èngèndrè lè paièmènt 

d’unè IMC. 

Sur le point 2, la direction accepte de payer 

les IMC correspondant aux 3 dernières 

années.: Ellè va dèmandèr aux agènts ayant 

èu dès modifications dè commandè sans 

paièmènt d’IMC lors dès 3 dèrniè rès annè ès, 

d’apportèr lès justificatifs a  lèurs dèmandès èt 

un rappèl dè salairè lèur sèra vèrsè . 

En plus de tous les moyens disponibles, pour les  

ADC, les états 31 et 32 seront précieux. 

SUD-Rail prènd actè  èt sèra particuliè rèmènt 

vigilant a  son 

application 

immè diatè 

sur 

l’ènsèmblè du 

tèrritoirè. 

SUD-Rail dè noncè lè fait què la dirèction nè 

mèttè pas èn œuvrè èllè-mè mè cèttè rèchèrchè 

èt un rè capitulatif systè matiquè pour tous lès 

agènts, qui ont dè ja  è tè  lè sè s durant dès annè ès ; 

cè sèra èncorè a  èux dè sè dè patouillèr pour 

fairè valoir cè a  quoi ils ont droit. 

Dè cidè mènt, jusqu’au bout, lès dirigèants dè la 

SNCF auront èu un comportèmènt inqualifiablè 

sur cè dossièr ! 



SUD-Rail n’oublie pas les CRML et 

les CRTT. 

SUD-Rail a pointè  co tè  Traction la quèstion dès 

Agènts dè Conduitè soumis au titrè 2 (CRML èt 

CRTT) afin qu’ils èn bè nè ficiènt è galèmènt. 

La dirèction rè sèrvè sa rè ponsè. 

Quelle organisation dans les 

établissements ? 

Afin dè traitèr rapidèmènt èt èfficacèmènt tous lès 

cas, SUD-Rail a dèmandè  qu’unè dirèctivè nationalè 

clairè soit misè èn placè pour lès è tablissèmènts. La 

plaisantèriè n’a què trop durè è, èt la dirèction doit 

donc mèttrè lès moyèns nè cèssairès pour què lès 

agènts pèrçoivènt lèurs rappèls dè salairè, 

corrèspondant aux 3 dèrniè rès annè ès, au plus vitè. 

La dirèction dit nè pas avoir rè flè chi a  cèla, mais dit 

qu’èllè fèra lè nè cèssairè pour è trè lè plus èfficacè 

possiblè. 

D’autres informations à savoir… 

SUD-Rail a réclamé qu’une indemnité soit 

versée au prorata du nombre d’années 

passées dans la filière Trains ou Traction de 

2002 à 2013 pour réparer un minimum le 

préjudice dont les agents ont été victimes 

durant de longues années. 

Dèpuis 2002 car cèla corrèspond a  la dirèctivè 

d’application illè galè dè la dirèction appèlant lès 

è tablissèmènts a  nè pas vèrsèr l’IMC pour dès 

modifications dè contènu. 

Jusqu’a  2013, car cè sont toutès lès annè ès 

durant lèsquèllès lès agènts ont è tè  grugè s alors 

qu’ils auraiènt du pèrcèvoir lès IMC y compris 

pour dès modifications sans impact sur lès PS èt 

FS. 

La dirèction a annoncè  qu’èllè nè fèrait pas cèt 

èffort la … C’èst dè solant unè tèllè ingratitudè vis 

a  vis dè sès èmployè s ! 

Pour rappèl, la Loi prè voyait auparavant dè 

rèmontèr sur lès 5 dèrniè rès annè ès. Mais ça, 

c’è tait avant la Loi ANI signè è par lè patronat 

avèc la CFDT qui a rè duit cèttè durè è a  3 ans. 

Encorè unè bèllè avancè è pour lès salariè s ! 

SUD-Rail a rappelé ... 

qu’il sè bat pour fairè rèspèctèr lès droits dès 

salariè s, notammènt pour qu’ils soiènt payè s tèl 

què c’èst prè vu. Mais SUD-Rail a è galèmènt 

rappèlè  què lès modifications dè commandè nè 

doivènt èn aucun cas dèvènir la rè glè. La 

gè nè ralisation dès modifications èst avant tout 

liè è au manquè d’èffèctifs èt au JT dè roulèmènt 

trop tènduès. 

Victoires aux prud’hommes pour 22 

Agents de Conduite Lorrains 

soutenus par SUD Rail ! 

Dèpuis juin 2015, 22 ADC èt lè syndicat SUD-Rail dè 

Mètz/Nancy ont èntamè  unè procè durè dèvant lè 

consèil dès prud’hommès dè Nancy pour fairè valoir 

lèur droit èt fairè condamnèr l’èx E tablissèmènt 

Traction Lorrainè dans lè litigè concèrnant lè 

paièmènt dè l’IMC. Lè mardi 08 novèmbrè 2016, la 

justicè donnè raison aux dèmandèurs ainsi qu’au 

syndicat SUD-Rail dè Mètz/Nancy (partie 

intervenante pour atteinte à l’intérêt collectif de la 

profession). 

 

« Lè consèil dès prud’hommès jugè què toutè 

modification dè commandè intèrvènuè du fait dè 

circonstancès accidèntèllès, quèl què soit l’è lè mènt 

sur lèquèl portè la modification, èmportè 

l’obligation pour la SNCF dè vèrsèr au salariè  

l’indèmnitè  dè modification dè commandè. » 

 

Encorè unè victoirè allant dans lè mè mè sèns. Il n’y 

aura normalèmènt plus bèsoin dè sè lancèr dans dès 

dè marchès juridiquès pour è trè payè s commè lès 

tèxtès lè prè voiènt. 
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