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La DCI du 23 octobre 2013 fait suite au 
règlement du dossier URSSAF par la 
SNCF initié en début d’année, avec pour 
conséquence l’augmentation de la fiscali-
sation des EVS des RET à hauteur de 
20%. 

Par effet domino, cette mesure fiscale a 
entrainé de la part de la Direction Des 
Trains (DDT), la volonté de mettre fin aux 
accords locaux (ou us et coutumes) en 
matière d’allocations de déplacements, 
d’EVS forfaitisées ou autres systèmes 
non repris au RH 0131. 

URSSAF + DCI CFDT =  

Nouvelle sujétion RET à créer! 

Les conséquences de l’application de ces 
mesures URSSAF entrainent des rete-
nues pour réduction de couchage et par 
conséquent péjorent les allocations de 
déplacement des personnels concernés. 

Ces différentes mesures ont pour effet de 
réduire, voire de supprimer certains EVS 
aux RET et cela dans certains ECT. A 
terme, c’est l’ensemble des établisse-
ments qui seront rattrapés par ces           
dispositions. 

L’indemnité de contrainte d’hébergement 
créée pour atténuer cette perte de rému-
nération reste insuffisante. 

♦ Un ECT vient de mettre en place un 
système complémentaire de       
rémunération jusqu’en 2015. 

♦ Un autre ECT ne modifie pas le   
calcul des EVS et cela jusqu’à la fin 
de l’année. 

 

Mais ceci ne constitue que des mesures 
transitoires…. 

Dans le cadre du règlement de ce        
dossier, la CFDT, par l’intermédiaire de 
son Groupe Technique National Trains et  
de son Groupe Technique National          
Encadrement, a interpelé les directions 
d’activités SNCF Voyages et Proximités 
ainsi que la DDT lors d’une DCI, afin de 
cadrer et d’uniformiser les pratiques                
des ECT. 

La CFDT a demandé que soit            
déclenchée une étude de faisabilité 
autour de la création d’une nouvelle 
sujétion métier RET (qui équivaudrait 
au montant de 4 RHR mensuels). 

Cette sujétion métier pourrait être          
valorisée comme une reconnaissance de 
la spécificité du métier de RET.  

Au-delà de 4 découchés réellement      
effectués, le système normal d’allocations 
de déplacement s’appliquerait. 

Après 2H30 de discussion, la direction 
trains a accepté d’étudier les propositions 
de la CFDT. 
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La CFDT demande une véritable reconnaissance du métier 

de Responsables Equipes Trains. Les RET doivent avoir 

une rémunération adaptée à leurs missions, leurs             

responsabilités et à leur disponibilité. 
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La DDT, lors de la rencontre avec la 
CFDT, a évoqué la possibilité d’attribuer 
un système de rémunération permettant 
de compenser les frais et contraintes que 
les RET subissent de plus en plus. 

En effet, comment demander aux per-
sonnels d’encadrement d’accompagner 
les ASCT dans les trains et cela sur des 
parcours réduits, alors que les Plans De 
Veille Informatisés demandent une vigi-
lance quotidienne ? 

Mais aussi, comment demander aux per-
sonnels d’encadrement de la disponibilité 
lors de situations perturbées ? 

Enfin, comment demander aux person-
nels d’encadrement d’être soumis au RH
-0077 sédentaire (Titre 2) alors qu’ils ac-
compagnent des personnels au RH-0077 
roulant (Titre 1) ? 

Contrainte supplémentaire = 
Contrepartie financière 

La Direction s’appuie sur le code prime 
25 pour justifier la différence de traite-
ment liée aux contraintes exigées.  

Nous ne pouvons accepter une telle ré-
ponse, sachant que la différence entre 
les primes de travail va s’atténuer à partir 
du 1er janvier 2014, et par voie de 
conséquence réduire la compensation 
financière garantie jusqu’à présent, 

♦ à l’heure où l’on demande aux per-
sonnels d’encadrement d’être pré-
sents le plus possible à bord des 
trains pour mesurer le pouls social 
des ECT, 

♦ à l’heure où l’on demande des  
présences avec les agents de plus 
en plus importantes pour garantir 
un suivi pertinent des missions de 
sécurité,  

� La direction diminue les allocations 
de déplacement en prétextant une 
mise aux normes des règles de 
l’URSSAF. 

Ne nous mettons pas hors la loi, mais 
d’autres solutions existent et la SNCF 
doit prendre en compte cette difficulté 
en compensant d’une manière         
homogène la perte de rémunération 
des RET. 

La CFDT ne conçoit pas une      
évolution sociale sans           
contrepartie financière ! 
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La direction ignore les contraintes importantes subies par   

les RET en termes de responsabilité. La reconnaissance 

professionnelle doit passer, aussi, par une reconnaissance 

financière et en somme uniforme. 
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