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Objet 

Cette consigne, qui complète les dispositions du RH 0143, a pour objectif de permettre à 

chaque agent de connaître au plus tôt et de manière certaine les congés dont il pourra 

disposer au cours d’une année. Elle permet aussi d’assurer la continuité du service même 

dans les périodes les plus demandées, comme les congés scolaires. 

Elle s’applique à tous les agents de conduite . 

Principe général de la répartition des congés 

Définitions 
On appelle « période de congés protocolaires » toute période de l’année pendant laquelle 

l’attribution de congés est régie par la présente consigne. 

On appelle « congés volants » les absences posées par un agent sur une très courte 

période (quelques jours, un week-end, un jour de fête, etc…). Un agent prioritaire sur une 

période (notamment la période 4) ne peut prétendre poser des congés volants au titre de 

ses congés protocolaires. 

Modalités d’attribution des congés 
Les congés annuels sont attribués à chaque agent et doivent être pris conformément aux 

prescriptions de la RH 0143 (ex R PS 5) : 

A) Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement pris entre le 

1
er

 janvier et le 31 décembre de l’année correspondante. 

B) Lorsque par suite des nécessités du service ou d’impossibilité dûment constatée, le 

congé annuel n’a pu être accordé ou pris dans l’exercice en cours, le solde ne peut être 

reporté au-delà du premier trimestre de l’année suivante. A cet effet les congés qui n’ont 

pu être donnés avant le 31 octobre font l’objet d’un programme d’attribution avant le 31 

mars de l’exercice suivant, compte tenu, dans toute la mesure possible, des desiderata 

des agents. 

C) Les congés ainsi programmés sont obligatoirement accordés et pris aux dates fixées. 

Afin de permettre à un maximum d’agents de conduite de l’UP de Fives de bénéficier 

d’une période de congés pendant les vacances scolaires et les congés d’été, le protocole 

suivant a été défini : 

La population des agents de conduite est répartie en quatre groupes (A, B, C et D) de 

tailles équivalentes. Chacun de ces groupes est constitué d’agents ayant des compétences 

qui permettent d’assurer à tout moment tous les types de charges qui incombent à l’UP. 



 

 INTERNE SNCF  

Par ailleurs, on divise chaque année l’été en quatre périodes de vingt quatre jours 

chacune, et chaque groupe d’agents est prioritaire sur une période donnée. Chaque année, 

les groupes d’agents changent de période prioritaire selon la rotation définie ci-dessous : 

 

Période 1 

 

Période 4 

 

Période 2 

 

Période 3 

 

Concernant les autres périodes de vacances scolaires (Vacances de Noël, de Février et de 

Pâques), la priorité sur ces périodes est liée à la période prioritaire sur l’été : ainsi le 

groupe qui a la période la moins favorable l’été a la même année de meilleures périodes 

sur les autres vacances. 

 

Constitution des groupes d’agents 

Les groupes d’agents sont en principe reconduits tels quels d’une année sur l’autre. 

Cependant, pour tenir compte de l’évolution des compétences de chacun, des différentes 

mutations, etc… il est nécessaire de pouvoir procéder régulièrement à un équilibrage des 

groupes. 

Ainsi, les agents se trouvant dans les situations suivantes sont susceptibles de changer de 

groupe d’une année sur l’autre : 

 Agents ayant changé de roulement ou de banal au cours de l’année. 

 Agents ayant été formés au TGV . 

 Sur proposition du CUP ou de l’ACUP, agents d’accord pour changer de groupe. 

Les agents nouvellement nommés à un grade de conduite ou arrivant à Nice par mutation 

sont placés dans les groupes en fonction des besoins, pour équilibrer ces groupes. 

Les groupes d’agents en vigueur à la date d’application de cette consigne sont présentés 

en annexe 5. Cette annexe est revue chaque année. 



 

 INTERNE SNCF  

LL ET NPC RH 1051- Version 04 du 03-11-2008 Page 3 

Cas particuliers 

Détachement 

Toujours dans le but de respecter l’équilibrage des groupes, un agent détaché par Nice à 

une autre UP est toujours couvert par la présente consigne : si celui-ci est de retour pour 

l’été, il ne peut bénéficier d’une autre période que celle prévue par la présente consigne. 

Période de congés dont l’attribution est obligatoire 

Ce paragraphe concerne tous les congés dont l’acceptation ne dépend pas du bureau de 

commande, comme, entre autres, les congés paternité ou les convocations militaires. 

Dans le but de ne pas pénaliser la production, un agent dégagé par obligation sur la 

période sur laquelle il était déjà prioritaire ne peut échanger sa période avec aucun agent.  

 

Permutations 

Permutation temporaire 
Si la période de congés protocolaires qui est attribuée à un agent ne lui convient pas, il lui 

est possible de permuter avec un autre agent. Sauf exception laissée à l’appréciation du 

Responsable du Bureau de Commande, deux agents qui permutent doivent 

impérativement être de compétences égales. Par « compétences égales » on entend que 

chacun des deux permutants est à même d’effectuer toutes les journées du service de 

l’autre. 

Les échanges de période se font par période complète. 

Pour échanger leurs périodes, les deux conducteurs remplissent et signent la demande de 

permutation temporaire présentée en annexe 1. 

Permutation définitive 
Si un agent n’est pas satisfait du groupe dans lequel il se trouve, il lui est possible de 

permuter avec un autre agent qui le souhaite. Cette permutation peut être immédiate et 

elle est définitive, l’annexe 6 de la consigne est modifiée lors de la réédition de celle-ci 

l’année suivante. 

Pour changer de groupe définitivement, les deux agents concernés remplissent la 

demande de permutation définitive présentée en annexe 2. 
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Etablissement des demandes - délais 

Chaque agent doit établir une demande d’autorisation d’absence pour la période ou fête 

qui lui est attribuée, en précisant son numéro de groupe de congés et son numéro de 

casier. 

Les délais pour le dépôt des demandes sont les suivants : 

Vacances de Février  à poser au plus tard le 31 décembre 

Vacances de Pâques  à poser au plus tard le 1
er
 février 

Congé annuel   à poser au plus tard le 1
er
 mars 

Fin d’année   à poser au plus tard le 1
er
 novembre 

 

Ces dates sont impératives et permettent au bureau de commande de traiter dans un délai 

raisonnable les demandes des agents qui ne sont pas prioritaires. Tout agent n’ayant pas 

déposé sa demande dans les délais prévus sera considéré comme refusant la période 

attribuée. Dès lors, les périodes laissées vacantes seront attribuées aux agents d’un autre 

groupe qui en feront la demande. 

De plus, il est demandé aux agents qui ne souhaitent pas profiter de leur période de 

congés protocolaires de bien vouloir en informer le plus rapidement le service de 

commande, au moyen de l’annexe 3. 
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Annexe 1 : Formulaire de 
permutation temporaire 

Attention : cette demande de permutation est valable sur une seule période de congés 

protocolaires (Hiver, printemps, été ou Noël). Pour permuter plusieurs périodes, merci de 

remplir autant de formulaires que nécessaire. 

 

M.       appartenant au groupe 

Prioritaire du      au 

Cède sa période de congés protocolaires à M. 

Signature de l’agent cédant : 

 

 

 

M.       appartenant au groupe 

Prioritaire du      au 

Cède sa période de congés protocolaire à M. 

Signature de l’agent cédant : 

 

 

 

Cette demande de permutation, jointe aux deux demandes de congés des agents 

concernés, est à remettre au Responsable du Bureau de Commande. 
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Annexe 2 : Formulaire de 
permutation définitive 

 

 

M.       appartenant au groupe 

 

Et M.       appartenant au groupe 

 

 

 

Souhaitent échanger leurs groupes de congés protocolaires. 

 

Signatures des deux agents 

 

 

 

 

Cette demande de permutation est à remettre à l’ACUP. 
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Annexe 3 : Formulaire de refus 
de période protocolaire 

 

M. appartenant au groupe 

ne souhaite pas utiliser sa période de congés protocolaire. 

 

 

Cette période sera attribuée à un autre agent en fonction des demandes de congés 

posées auprès du bureau de commande. 

 

 

Date     Signature 
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Annexe 4 : Rotation des groupes 
sur les différentes périodes 

 

Pour l’année 2015, la répartition des groupes est la suivante : 

 

Groupe Période 

A 2 

B 1 

C 4 

D 3 
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Annexe 5 : Définition des périodes 
de congés protocolaires 

SNCF Nice / Cannes 
 

Période 1  

Eté 2014 : du Ve 27 /06/2014 au Di 20/07/2014 inclus (23j) 

 

Semaine de la nouvelle année :  du Sa 27/12/2014 au Sa 06/01/2015 inclus 

 

Toussaint 2014 : Sa 25/10/2014 au Sa 01/11/2014 

 

 
 

Période 2 
 
Eté 2014 : du Ve 22 /07/2014 au Je 14/08/2014 inclus (23j) 
 
Hiver 2014 : Le jour de l’an 01/01/2015 (La veille fin de service avant 18h max) 
 
Pâques 2014 : Sa 26/04/2014 au Sa 03/05/2014 
 
 
 

Période 3  
 
Eté 2014 : du Sa 16 /08/2014 au Ma 09/09/2014 inclus (23j) 

 

Hiver 2014 : Sa 01/03/2014 au Di 09/03/2014 inclus 

 

Décembre 2014 : Le jour de Noel  25/12/2014 (La veille fin de service avant 18h max) 

 

 

Période 4  
 

Eté 2014 : Jusqu’au  Je 26/06/2014 inclus, et à partir du Ma 09/09/2014 inclus (23j) 

 

Semaine de Noel : du Sa 20/12/2014 au Sa 27/12/2014 inclus 

 

Pâques 2014 : Sa 19/04/2014 au Sa 26/14/2014 

 

Hiver 2014 : du Sa 23/02/2014 au Sa 01/03/2014 inclus 
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Annexe 6 : Affectation des 
agents dans les groupes 

Agents de l’UP de Nice / Cannes 
 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

Période prioritaire pour 2015 : 

Période 2 Période 1 Période 4 Période 3 
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