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Préambule 

La présente édition est motivée par l’importance des modifications à apporter à la 
directive. Comme lors de l’édition précédente, pour faciliter la consultation du 
document, dans chaque article les dispositions statutaires sont imprimées en 
caractères italiques et les précisions réglementaires en caractères normaux. 

La réédition intègre les nouvelles dispositions légales, tient compte des 
évolutions des dispositions légales existant dans la précédente version ainsi que 
d’autres événements ayant eu un impact sur la directive. 
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Article 1 - Documents abrogés 
 
Directive RH 0143 – tirage du 1er avril 1985 

Article 2 - Objet 
 
La directive RH 0143 complète les dispositions du chapitre 10 du Statut des 
relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui figurent en italique dans 
le texte. Elle fixe en outre les autres règles non statutaires relatives aux congés. 
Toutefois, il y a lieu de se reporter au chapitre 1 du Statut en ce qui concerne les 
congés de disponibilité pour fonctions syndicales, au chapitre 12 du Statut pour 
les congés de maternité et de paternité, au RH 0148 pour les congés de 
fonctionnement accordés aux organisations syndicales, au RH 0256 pour les 
congés de formation économique sociale et syndicale, au RH 0260 pour les 
congés de formation et l’exercice de la mission de conseiller du salarié.  
Les diverses dispositions relatives au Service National Actif ont été retirées du 
texte compte tenu des dispositions de la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 qui 
suspend la pratique de l’« appel sous les drapeaux ».  
NOTA – Lorsque la directive RH 0143 prévoit le pouvoir décisionnel au niveau du 
directeur de la région (ou de l’autorité assimilée), il y a lieu de considérer que ce 
même pouvoir décisionnel est du ressort du directeur ou du chef de service pour 
le personnel des organismes de la direction de l’entreprise. 
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                    TITRE A 
         CONGES REGLEMENTAIRES AVEC SOLDE ET JOURS FERIES 

CHAPITRE 1  

CONGE ANNUEL - DUREE 

Article 3 – Congé annuel 
 
Les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 
décembre à un congé réglementaire avec solde dont la durée est fixée comme 
suit : 
 
3.1 - Agents commissionnés : 28 jours ouvrables.  
 
3.2 - Agents à l’essai : 
 
a) Les agents à l’essai bénéficient à partir de 10 jours de travail effectif de 
congés calculés au prorata du nombre de mois de services effectifs accomplis 
dans l’année. 
 
b) Pendant leurs six premiers mois de stage, les agents à l’essai ne peuvent 
prendre, à titre de congé réglementaire avec solde, qu’un nombre de jours 
proportionnel au nombre de mois de stage déjà effectués par eux. 
L’application des dispositions ci-dessus est réalisée selon les modalités prévues 
à l’article 18 ci-après. 
Il est en outre précisé que le droit au congé est ouvert après dix jours de services 
effectifs et que le temps de service non effectué dans l’exercice est, pour 
l’application des dispositions ci-dessus, assimilé à des absences 1. 
 
c) Après l’expiration de leur sixième mois de stage ils peuvent prendre, à une 
date quelconque et sous réserve des nécessités du service, la totalité du congé 
auquel ils ont droit, défalcation faite, le cas échéant, de celui dont ils ont 
bénéficié pendant leurs six premiers mois de présence. 

Article 4 – Congés sans solde accordés aux agents à l’essai  
 
4.1 – Les agents âgés de moins de 21 ans ayant moins de six mois de stage 
d’essai au cours de l’année (1er janvier – 31 décembre) peuvent obtenir, s’ils le 
demandent et quelle que soit leur ancienneté, un congé de durée égale à leur 
congé annuel. Dans ce cas, la fraction de congé excédant la durée du congé 
proportionnel à laquelle leur donne droit leur temps de travail effectif, est 
considérée comme congé sans solde. 
 
4.2 – Les agents à l’essai qui, avant leur admission à la SNCF, occupaient un 
emploi rémunéré, peuvent obtenir un congé sans solde pour leur permettre de 
bénéficier du congé légal acquis par eux avant leur entrée dans l’entreprise. 
 

                                                      
1 Cette mesure n’est pas applicable : aux agents relevant de la directive RH 0254, à temps complet, admis au 
cadre permanent, dès lors qu’ils comptent au moins six mois de service et aux apprentis admis au cadre 
permanent qui bénéficient dès leur admission d’un nombre de jours de congé déterminé en application de 
l’article 18. 
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4.3 – Les agents à l’essai, qui, avant l’expiration de leurs six premiers mois de 
stage, ont dû prendre des journées de congé sans solde, ont la faculté après six 
mois de stage, de demander que ces journées sans solde soient imputées sur 
leur congé payé. 

Articles 5 à 7 – Réservés 
 
 

CHAPITRE 2 

JOURS FERIES 

Article 8 – Jours fériés 
 
8.1 – a) Indépendamment des jours de repos fixés par la réglementation du 
travail, les agents du cadre permanent chôment chaque jour de fête légale ou 
déclarée telle, ne tombant pas un dimanche. 
 
b) A ceux des agents dont l’utilisation un jour de fête légale ne tombant pas un 
dimanche est imposée par les nécessités du  service, il est accordé un jour de 
repos compensateur dans un délai qui prend fin au cours du trimestre civil 
suivant celui dans lequel se trouve la fête légale. La date de ce repos 
compensateur est fixée en tenant compte du désir des intéressés dans la mesure 
compatible avec les nécessités du service. 
 
c) Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux agents 
qui se trouvent en repos périodique un jour de fête légale ne tombant pas un 
dimanche. 
 
d) Si, exceptionnellement, le repos compensateur n’a pas été accordé dans le 
délai susvisé, ou sur demande des agents, les heures correspondantes sont 
payées comme heures supplémentaires. 
 
8.2 – Les jours de fête légale prévus au §8.1 a) du présent article sont les 
suivants : 
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 
juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël. 
 
8.3 – Cas particuliers :  
 
a) Lorsque le 1er mai tombe un dimanche, seuls les agents dont l’utilisation ce 
jour-là est imposée par les nécessités du service, bénéficient d’un jour de repos 
compensateur. 
 
b) Les agents du cadre permanent chôment également le samedi veille de Noël, 
lorsque cette fête tombe un dimanche. Ceux dont l’utilisation ce jour-là est 
imposée par les nécessités du service ou qui se trouvent en repos périodique 
bénéficient d’un repos compensateur. 

Articles 9 et 10 - Réservés 
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CHAPITRE 3 

 CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT ACCORDES LES CONGES 
REGLEMENTAIRES 

Article 11 – Dispositions générales 
 
11.1 - a) Les congés sont, en principe, accordés par journée complète ; ils 
peuvent toutefois être accordés exceptionnellement par demi-journée. 
 
b) Les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l’agent dans la 
mesure compatible avec les exigences du service. Toutefois, les conjoints et les 
personnes liées par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont tous deux 
employés à la SNCF, obtiennent simultanément, lorsqu’ils le demandent, le 
congé visé au 11.2 b) ci-dessous. 
Dans ce cas, le congé de l’agent qui n’appartient pas au service actif, doit être 
aligné sur celui de l’agent du service actif. 
Il y a lieu d’autre part de faciliter dans toute la mesure du possible la simultanéité 
des congés des conjoints et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
salariés dont l’un est étranger à la SNCF. 
 
11.2 – a) Chaque agent doit prendre au cours de l’année au moins 15 jours de 
congé en une seule fois, le reste du congé pouvant être éventuellement 
fractionné. 
 
b) Tout agent qui le demande, peut obtenir, dans la période du 1er mai au 31 
octobre, un congé réglementaire continu s’inscrivant dans une absence d’au 
moins 24 jours consécutifs. 
 
c) Les journées de congés prises pendant les périodes de moindre besoin en 
personnel portant sur une durée totale de 7 mois donnent droit, pour chaque 
journée à partir de la huitième, au paiement d’une indemnité. 
 
d) En vue de l’attribution du congé annuel continu, les agents sont invités, au 
début de chaque année, à faire connaître la date et la durée du congé qu’ils 
désirent prendre au cours de la période du 1e mai au 31 octobre. Les services 
établissent alors le programme d’attribution des congés, compte tenu des 
priorités fixées par le règlement du personnel. Les agents sont prévenus trois 
mois à l’avance de la période de congé qui a pu leur être réservée. 
 
11.3 – La maladie survenant au cours du congé interrompt celui-ci mais ne le 
prolonge pas. 
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 date2. 
 
11.4 – a) A moins d’une autorisation spéciale du directeur de la Région ou de 
l’autorité assimilée, l’absence totale d’un agent qui groupe des repos et des 
congés, y compris des jours issus du compte courant du Compte Epargne 
Temps ne peut pas dépasser 35 jours de calendrier consécutifs3. 

                                                      
2 Pendant la maladie, l’agent reste soumis au contrôle médical et administratif dans les conditions fixées à la 
directive RH 0359. 
3 Cette limite peut être dépassée lorsque, l’agent ayant constitué un cumul de congés dans l’intention d’en 

obtenir le paiement au moment de son départ en congé pour la création d’entreprise, la reprise 
d’entreprise ou l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères 
de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique, renonce au congé en cause et épuise ses congés 
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b) Par exception à cette règle, les agents originaires4 de la Corse, des 
départements et des collectivités d’outre mer, des territoires qui ont fait partie de 
l’Union française et des anciens pays de protectorat (liste reprise en annexe n°1), 
justifiant qu’ils se rendent dans leur pays d’origine pour passer leur congé 
réglementaire avec solde, ont la faculté de réserver tout ou partie de leur congé 
d’une année pour le grouper avec le congé de l’année suivante. Cette faculté est 
également donnée aux agents : 
- dont le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité est originaire 
de ces départements ou pays 
- dont les parents, beaux-parents ou enfants habitent ces départements ou pays. 
 
c) Ce n’est que si les nécessités de service le permettent que, dans les cas visés 
à l’alinéa 11.4b) ci-dessus, la totalité du congé est comprise dans la période du 
1er mai au 31 octobre. 
 
11.5 – a) Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement 
pris entre le 1er 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 
(sauf exceptions prévues à l’article 11.6 a). 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 du possible, 
des desiderata des agents. 
 
c) Les congés ainsi programmés sont obligatoirement accordés et pris aux dates 
fixées. 
 
d) Par exception aux dispositions des trois alinéas ci-dessus, l’agent qui 
envisage de bénéficier d’un congé pour la création, la reprise d’entreprise ou 
l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux 
critères de jeune entreprise innovante ou d’un congé sabbatique, peut obtenir le 
report jusqu’à son départ en congé de 6 jours de congé par exercice. Le cumul 
de ces congés porte au maximum sur six années. 
 
11.6 – a) Les journées de congé non prises en raison de la maladie ou d’une 
blessure et qui n’ont pu être accordées dans les conditions du 11.5 ci-dessus 
sont reportées après la date de reprise du service. En cas de rupture du contrat 
de travail, elles sont payées. Il en est de même pour les journées de congé non 
prises en raison du congé maternité, de l’accident du travail ou de la maladie 
professionnelle. 
 
b) Sont également payées au moment du départ en congé pour la création 
d’entreprise, la reprise d’entreprise ou l’exercice de responsabilités de direction 
au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou 
en congé sabbatique, les journées de congé cumulées comme prévu au 11.5 
dernier alinéa ci-dessus5. 

                                                                                                                                                 
reportés à raison d’un maximum de 6 jours ouvrables par an. Dans ce cas, l’absence totale ne doit pas 
excéder 43 jours de calendrier consécutifs. 

4 Il s’agit des agents qui sont nés dans les départements, collectivités et territoires dont la liste est reprise en 
annexe 1. 

5 Ces congés sont payés dans les conditions prévues à la directive RH 0131. 
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Article 12 – Attribution du congé continu aux parents d’enfants handicapés 
 
Les établissements de soins ou de traitements auxquels sont confiés les enfants 
handicapés imposent parfois aux parents de les reprendre pendant la période 
des congés annuels. Il importe donc que les agents auxquels est faite une telle 
obligation puissent, dans la mesure du possible, obtenir durant cette période le 
congé annuel continu prévu à l’article 11.2. 
A cet effet, les agents, père ou mère d’un enfant handicapé titulaire de la carte 
d’invalidité (80%), bénéficient par priorité, du choix de leur période de congé 
continu. 
Avant l’établissement du programme annuel d’attribution des congés, l’agent 
intéressé remet à son chef local une demande à laquelle sont jointes : 
* une attestation du directeur de l’établissement de soins précisant la période 
durant laquelle l’enfant doit être repris par les parents du fait des congés payés 
annuels du personnel, 
* une photocopie de la carte d’invalidité à 80% minimum dont l’enfant est titulaire 
au terme de l’article L. 241.3 du Code de l’action sociale et des familles. 
La demande doit, le cas échéant, être renouvelée chaque année. 

Article 13 - Priorités pour le choix de la période de congé continu 
 
Le congé continu est attribué entre le 1er mai et le 31 octobre en fonction du 
choix effectué par chaque agent d’après le rang de la priorité qui résulte pour lui 
du total des points obtenus en application des trois critères ci-après, eu égard à 
sa situation au 1er janvier de l’exercice6. 
 
13.1 - situation de famille (F) : 
- agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité et agent élevant seul un enfant 
à charge7 : 10 points 
- supplément par enfant à charge : 

• Enfant âgé de quatre à seize ans : 12 points 
• Enfant de plus de seize ans : 6 points 

 
13.2 - Période de congé continu obtenue au cours de l’exercice précédent (P) : 
Le nombre de points caractéristiques de la période de congé obtenue au cours 
de l’exercice précédent est indiqué au tableau ci-dessous : 
 

Dernier jour de 
l’absence8 

Nombre de points Premier jour de l’absence8 

Avant le 1er mai 
Du 1er mai au 30 juin 

 
Postérieur au 30 juin 

20 
10 
5 
0 

Après le 31 octobre 
Du 1er au 31 octobre 

Du 1er au 30 septembre 
Antérieur au 1er septembre 

 
 
 

                                                      
6 Le cas échéant, à certaines périodes de l’année, autres que celles du 1er mai au 31 octobre, le congé peut être 

attribué après application des 3 critères de priorité définis à cet article. 
7 Sont considérés comme enfants à charge, les enfants à charge au sens de la réglementation des prestations 

familiales, conformément aux dispositions du RH 0380. Les agents divorcés ou judiciairement séparés 
bénéficient, sur production d’une pièce justificative, du supplément de points par enfant à charge quand 
ils assurent la garde de leur(s) enfant(s) durant une partie des vacances scolaires. 

8 Il s’agit de l’absence continue d’au moins vingt quatre jours prévue à l’article 11.2 b). En conséquence, il 
n’est attribué aucun point pour les congés de moindre durée. 
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13.3 - Ancienneté (A) : 
Le nombre de points accordés à ce titre dépend de l’échelon de l’agent.  
Il est alloué 3 points par échelon. 
 
A égalité du nombre total de points, la préférence est donnée à l’agent ayant le 
sous-total F + P le plus élevé et, enfin, à égalité de ce sous-total, à l’agent le plus 
âgé. 

Article 14 - Dispositions relatives à l’établissement du programme 
d’attribution des congés  
 
14.1 – Dans certains établissements ou unités d’affectation, il peut s’avérer 
nécessaire de répartir les agents en plusieurs groupes homogènes du point de 
vue des conditions de remplacement pendant les congés. Il est alors établi un 
programme pour chacun des groupes ainsi constitués. 
 
14.2 – Lorsque les nécessités du service l’exigent, le directeur d’établissement 
ou l’autorité assimilée peut procéder dans une ou plusieurs unités d’affectation à 
un découpage de la période du 1er mai au 31 octobre pour la détermination des 
périodes, au moins égales à vingt-quatre jours, pouvant être offertes aux agents 
pour prendre leur congé continu. Ces périodes peuvent, le cas échéant, ne pas 
être accolées, ou se recouvrir partiellement. 
 
14.3 – Les agents ont la latitude de procéder entre eux à l’échange des périodes 
de congé continu qui leur ont été fixées, étant précisé qu’il est tenu compte de 
ces permutations pour les priorités de l’exercice suivant. 

Article 15 - Ordre à suivre pour satisfaire les demandes de congé et repos 
compensateurs ou temps compensés 
 
Le « congé annuel continu » et les journées de congé motivées par des besoins 
inopinés et urgents sont accordés par priorité sur les autres demandes de congé 
et sur les demandes d’attribution des repos compensateurs ou temps 
compensés. 

Article 16 - Congés accordés par anticipation 
 
Les agents qui ont épuisé leur congé réglementaire avec solde pour l’année en 
cours peuvent obtenir un congé avec solde de quelques jours à valoir sur leur 
congé de l’année suivante si leur demande est présentée pour des motifs 
sérieux, appréciés par le directeur d’établissement ou l’autorité assimilée. 

Article 17 - Agents quittant la SNCF en cours d’année 
 
17.1 – Les agents qui quittent la SNCF en cours d’année (1er janvier–31 
décembre) ne peuvent obtenir, pendant la dernière fraction d’année passée à la 
SNCF, qu’un congé réglementaire avec solde proportionnel à leur temps de 
service pendant cette année, suivant le mode de décompte faisant l’objet de 
l’article 18 ci-après. 
 
17.2 - Lorsqu’un agent quitte la SNCF ou décède sans avoir pris la totalité du 
congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son temps de service au 
cours de l’année, les journées de congé non prises sont payées, soit à l’agent lui-
même, soit à ses ayants droit. 
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17.3 - Cependant, le paiement des journées de congé non prises par un agent 
commissionné n’est pas dû si l’agent a été révoqué ou radié des cadres pour 
faute lourde.  
Pour les agents à l’essai, le paiement n’est pas dû si la faute entraînant le 
licenciement de l’intéressé est de nature telle qu’elle aurait entraîné la révocation 
ou la radiation des cadres pour faute lourde d’un agent commissionné. 
 
17.4 - Si l’agent a pris un nombre de jours de congé supérieur à celui auquel 
donne droit le temps de présence effectué par lui au cours de l’année, il n’y a pas 
lieu de lui retenir les jours de congé pris en trop sauf, toutefois, en cas de 
cessation volontaire du service à titre temporaire ou définitif. 
 
17.5 – Pour l’application des dispositions de l’article 17.4, les cas suivants sont à 
considérer comme cessation volontaire à titre temporaire ou définitif : 
 
a) démission 
 
b) départ à la retraite sur demande de l’agent 
 
c) mise à la réforme à l’initiative de l’agent 
 
d) mise en congé de disponibilité. Toutefois, la retenue n’est pas effectuée lors-
que la demande de congé est provoquée par un motif impérieux survenu à 
l’improviste. 

Article 18 - Influence des absences sur le congé réglementaire 
 
18-1 - Lorsqu’un agent a, au cours d’une année, des absences pour l’un des 
motifs ci-après :  
- maladie9 ou blessure hors service ; 
- absence sans solde quelle qu’en soit la nature10 sauf les exceptions prévues à 
l’article 18.4 ; 
- suspension ; 
- absences dues au fait que l’agent n’avait pas encore ou n’avait plus la qualité 
d’agent du cadre permanent11 ; 
le congé à lui attribuer pour cette année ne subit aucune réduction si le total de 
ces absences est inférieur à 30 jours. Si le total de ces absences est égal ou 
supérieur à 30 jours, le nombre de jours de congé auquel l’agent aurait pu 
prétendre s’il n’avait pas été absent est diminué de 2 jours à partir du trentième 
jour d’absence et de 1 jour par période supplémentaire de 15 jours d’absence.  
 
18.2 – Lorsque le total des absences au cours d’un même exercice atteint 182 
jours, il est ajouté aux réductions déjà effectuées une nouvelle réduction de 2 

                                                      
9 Il peut être fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’une maladie consécutive  à une blessure par faits 

de guerre (accidents aigus au cours de séquelles) ou à une affection grave contractée alors que 
l’intéressé était prisonnier de guerre ou déporté pour un motif politique ou racial. Il en est de même des 
maladies ayant entraîné l’attribution d’une pension militaire (pension de guerre). 

10 A l’exception des congés supplémentaires sans solde accordés aux agents qui effectuent une période 
militaire ou un stage de formation économique sociale et syndicale, ou de formation de cadres et 
animateurs pour la jeunesse. 

11 Par exception à cette règle, les contractuels admis au cadre permanent en cours d’année et qui comptent 
au 1er janvier de ladite année au moins un an de service ininterrompu, bénéficient pour toute l’année du 
régime de congé des agents commissionnés. Il en est de même pour les apprentis dès leur admission au 
cadre permanent. 
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jours s’il s’agit d’un agent à service continu ou de 1 jour s’il s’agit d’un agent à 
service discontinu. 
 
18.3 – Pour un même exercice, le total des journées d’absence pour un des 
motifs énumérés ci-dessus et des jours de congé accordés pour ledit exercice ne 
peut excéder l’année entière. 
 
18.4 – Pour l’application des dispositions du §18.1 du présent article il est précisé 
que : 
 
a) Les agents peuvent demander à transformer un jour d’absence pour maladie 
ou pour blessure hors service en jour de congé réglementaire pour diminuer les 
répercussions de ces absences sur le congé. 
 
b) Par exception, les congés supplémentaires sans solde suivants n’ont pas 
d’influence sur le congé réglementaire :  

• agents appelés à siéger dans un jury criminel, 
• agents désignés pour participer aux bureaux de vote et aux travaux des 

différentes commissions créées à l’occasion des élections prud’homales, 
• agents désignés pour exercer les fonctions d’assistance ou de 

représentation devant les juridictions prud’homales, dans la limite de dix 
heures par mois, 

• agents qui participent en qualité de candidats, à la campagne électorale 
lors des élections à l’Assemblée nationale ou au Sénat, au Parlement 
européen, au conseil municipal, conseil général, conseil régional et à 
l’Assemblée de Corse, 

• agents qui bénéficient d’un congé de formation, 
• agents accomplissant des périodes d’activité dans la réserve militaire 

opérationnelle, 
• agents participant à la journée d’appel de préparation à la défense, 
• agents participant à des sessions de formation pour l’exercice de leurs 

fonctions d’administrateurs dans des organismes de sécurité sociale, 
• agents en congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle, 
• agents qui, en qualité de sapeur pompier, participent aux missions à 

caractère opérationnel et aux activités de formation liées à  leurs 
fonctions, 

• agents, membres du conseil d’administration d’une mutuelle, participant à 
des sessions de formation aux activités mutualistes. 

 
c) Les absences sans solde consécutives aux rechutes d’accidents du travail 
survenus alors que l’agent était auxiliaire, n’entraînent pas de réduction de 
congé. 
 
d) La répercussion relative à la suspension n’est applicable qu’après le prononcé 
de la sanction. 
 
e) Lorsque la réduction à opérer sur le congé en raison des absences est 
supérieure au nombre de jours de congé restant à prendre dans l’année, il n’y a 
pas lieu de reporter la réduction sur l’année suivante. 

Article 19 - Réservé  
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Article 20 - Dispositions propres au personnel roulant 
20.1 – Lorsqu’un ou plusieurs jours de congé sont attribués aux agents des trains 
et aux agents de conduite des machines, il doit leur être accordé à la fin de leur 
dernière journée de travail le repos journalier prévu au roulement (quatorze 
heures pour les agents du service facultatif) auquel s’ajoutent autant de périodes 
de vingt-quatre heures que de jours de congé attribués. 
 
20.2 – Lorsqu’un repos périodique précède immédiatement la période de congé, 
il est accordé le repos périodique prévu au roulement (trente-huit heures pour les 
agents en service facultatif) auquel s’ajoutent autant de périodes de vingt-quatre 
heures que de jours de congé ou de repos périodiques attribués ensuite. 
 
20.3 – Lorsqu’un congé, débutant au cours d’une grande période de travail, doit 
se terminer par un repos périodique, il est décompté à partir de l’heure de 
cessation de service un jour de congé par période de vingt-quatre heures ; un 
repos périodique est ensuite accordé dans les conditions fixées par la 
réglementation du travail (directive RH0077).  
 
20.4 – Lorsqu’un ou plusieurs repos périodiques sont intercalés parmi les jours 
de congé, les jours de congé précédant le premier repos périodique ainsi que ce 
repos périodique, sont accordés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. Il 
est ensuite accordé à l'issue de ce premier repos périodique autant de périodes 
de vingt-quatre heures que de jours de congé ou de repos périodiques attribués 
ensuite. 

Article 21 - Réservé 
 
Article 22 - Dispositions particulières applicables aux mères de famille 
 
22 .1 - Les femmes-agents ayant un ou plusieurs enfants, âgés de moins de 15 
ans au 30 avril de l’année en cours, ouvrant droit aux prestations familiales, 
bénéficient de congés supplémentaires avec solde, dans la mesure où les 
dispositions légales prévues en faveur des mères de famille – et précisées ci-
dessous – sont plus favorables que les dispositions prévues à l’article 3 de la 
présente directive pour l’ensemble du personnel du cadre permanent. 
 
22.2 – Les dispositions légales applicables sont les suivantes : 
 
a) Mères de famille âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année 
précédente (art. L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail) : deux jours et demi 
ouvrables de congé par mois de services effectifs au cours de l’exercice, plus 
deux jours par enfant à charge de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en 
cours (un jour si le congé légal n’excède pas six jours). 
 
b) Mères de famille âgées de plus de vingt et un ans au 30 avril de l’année 
précédente (maintien des dispositions de la loi du 8 juin 1948) : un jour ouvrable 
par mois de services effectifs, plus un jour par période entière, continue ou non, 
de cinq ans de services, plus deux jours par enfant répondant aux conditions ci-
dessus (un jour lorsque le congé légal ne dépasse pas six jours). 
Le cas échéant, l’excédent de la durée du congé légal sur celle du congé 
réglementaire est accordé sous forme de congé supplémentaire avec solde. 

Articles 23 à 25 - Réservés 
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             TITRE B  

                   CONGES SUPPLEMENTAIRES AVEC OU SANS SOLDE 

CHAPITRE 1 

CONGES SUPPLEMENTAIRES AVEC SOLDE RELATIFS AUX 
EVENEMENTS DE FAMILLE ET AUX SEJOURS DE VACANCES DES 

AGENTS CELIBATAIRES DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

Article 26 - Dispositions générales 
 
Indépendamment du congé réglementaire avec solde prévu au titre A, des 
congés supplémentaires avec solde peuvent être accordés aux agents dans les 
conditions et pour les motifs prévus aux articles suivants. 

Article 27 - Congés supplémentaires ayant pour motif des événements de 
famille 
 
a) Des congés supplémentaires avec solde sont accordés par les directeurs 
d’établissement ou assimilés dans les conditions ci-après : 
- pour le mariage de l’agent : 4 jours  
- pour la conclusion par l’agent d’un pacte civil de solidarité : 4 jours 
- pour le décès du conjoint ou de la personne liée à l’agent par un pacte civil de 
solidarité : 3 jours 
- pour le décès du père ou de la mère de l’agent, de son conjoint ou de la 
personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité : 2 jours 
- pour la naissance d’un enfant de l’agent : 3 jours 
- pour l’adoption d’un enfant : 3 jours 
- pour le décès d’un enfant : 3 jours 
- pour le mariage d’un enfant : 2 jours 
- pour le décès du gendre ou de la bru de l’agent : 2 jours 
- pour le décès des grands-parents de l’agent ou de son conjoint : 1 jour 
- pour le mariage ou le décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une 
belle-sœur, d’une petite-fille, d’un petit- fils de l’agent, d’une nièce ou d’un neveu 
dont l’agent a été ou est le tuteur : 1 jour 
 
b) Les précisions ci-après sont apportées aux dispositions prévues au 
paragraphe ci-dessus : 
- Décès du père ou de la mère de l’agent, de son conjoint ou de la personne 
liée à l’agent par un pacte civil de solidarité (PACS) : dans ce cas il y a lieu 
d’assimiler aux père et mère de l’agent (ou de son conjoint ou de la personne liée 
à l’agent par un PACS) son beau-père (nouvel époux de sa mère) ou sa belle-
mère (nouvelle épouse de son père), sous réserve que, lors de la contraction de 
ce mariage, l’agent (ou son conjoint ou la personne liée à l’agent par un PACS) 
n’ait pas atteint son quatorzième anniversaire. 
- Naissance d’un enfant de l’agent : l’interruption de grossesse survenant 
après l’expiration du sixième mois est également considérée comme naissance, 
pour l’octroi de ce congé réglementaire. 
Par ailleurs, en cas de naissance multiple, ce congé reste limité à trois jours. Si 
un enfant né viable décède dans les heures qui suivent la naissance, il est 
également accordé le congé pour décès. 
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- Mariage ou décès d’un enfant : le cas échant, pour l’application de ces 
dispositions, il y a lieu d’assimiler aux enfants de l’agent, ses beaux-enfants (fils 
et filles du conjoint) sous réserve que ceux-ci le soient devenus avant l’âge de 
quatorze ans. 
- Mariage ou décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle 
sœur, d’une petite fille, d’un petit fils de l’agent, d’une nièce ou d’un neveu 
dont l’agent a été ou est le tuteur : il est également accordé un congé 
supplémentaire avec solde à l’agent dont le père ou la mère (ou le père ou la 
mère du conjoint) se marie ou se remarie. 
- Décès des grands-parents de l’agent ou de son conjoint : dans le cas du 
décès des arrière-grands-parents de l’agent ou de son conjoint il est également 
accordé un congé supplémentaire avec solde.  

Article 28 - Réservé 

Article 29 - Conditions d’attribution 
 
29.1 - Les jours de congés attribués à l’occasion de la naissance d’un enfant 
peuvent être consécutifs ou non à l’événement, avec l’accord du directeur 
d’établissement ou l’autorité assimilée, mais ils doivent être pris dans les trente 
jours qui suivent ou qui précèdent la naissance12. Le congé de naissance peut se 
cumuler avec le congé de paternité prévu à l’article 8 bis du chapitre 12 du 
Statut. En revanche, ce congé ne peut se cumuler avec le congé de maternité, 
c’est pourquoi il n’est, en pratique, ouvert qu’au père de l’enfant.  
 
29.2 – Les jours de congés attribués à l’occasion de l’adoption d’un enfant 
peuvent être consécutifs ou non à l’événement, avec l’accord du directeur 
d’établissement ou l’autorité assimilée, mais doivent être inclus dans une période 
de quinze jours suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son 
adoption. 
 
29.3 - Les congés motivés par un mariage, la conclusion d’un pacte civil de 
solidarité ou un décès sont accordés au moment du mariage, de la conclusion du 
pacte civil de solidarité ou du décès. 
Ils doivent, en principe, comprendre le jour de la cérémonie ; toutefois, il est fait 
exception à cette règle si l’agent se trouve en repos ou en congé annuel ce jour-
là. 

                                                      
12 Toutefois, lorsque l’enfant ou la mère doit prolonger son séjour à l’hôpital ou en clinique, le congé de 

naissance pourra être pris en dehors du présent délai dès le retour de la mère ou de l’enfant au foyer et 
ceci sur présentation d’un certificat du médecin ou de l’établissement hospitalier précisant la date de la 
sortie 
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Article 30 - Délais de route accordés à l’occasion de l’octroi de congés 
supplémentaires ayant pour motif des événements de famille 
 
A ces congés, et si l’agent doit obligatoirement se déplacer, des délais de route 
peuvent s’ajouter à raison d’un jour de congé lorsque le trajet aller et retour est 
compris entre 400 et 600 km et de 2 jours lorsque le trajet aller et retour dépasse 
600 km13.  

Article 31 - Congés supplémentaires pour soins 
 
31.1 - En outre, il peut être accordé un congé supplémentaire avec solde dans la 
limite de 5 jours plus 1 jour par enfant à charge à partir du deuxième, par 
exercice, aux agents pour soigner leur conjoint ou la personne liée à l’agent par 
un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant habitant 
habituellement avec eux, dans des cas très sérieusement motivés et sur 
présentation d’un certificat émanant du médecin traitant attestant qu’il s’agit 
d’une maladie grave et que les soins à donner exigent une présence continue 
auprès du malade et ne peuvent être assurés par une autre personne de la 
famille.  
Le fait que la présence continue auprès du malade ne peut être assurée par 
aucune autre personne de la famille que l'agent, pourra être vérifié par le 
directeur d'établissement ou l'autorité assimilée en demandant, le cas échéant, 
une attestation sur l’honneur.  
 
31.2 - Pour l’application des dispositions ci-dessus et dans le cas de couple 
d’agents SNCF, ce congé peut être accordé indifféremment à l’un ou à l’autre. 
 
31.3 - Les situations particulières qui justifieraient, en cas de maladie grave de 
l’enfant, un dépassement de cette limite seraient à soumettre à la Direction des 
Ressources Humaines. 
 
31.4 - Dans tout autre cas, il ne peut être accordé qu’un congé sans solde dans 
les conditions prévues à l’article 65. 

Articles 32 à 34 - Réservés 
 
 

CHAPITRE 2 

CONGES SUPPLEMENTAIRES ET FACILITES DE SERVICE AYANT 
POUR MOTIF DES FAITS RELATIFS AU SERVICE DU CHEMIN DE FER 

Article 35 - Agents à qui est décernée la médaille d’honneur des chemins 
de fer  
 
Des congés supplémentaires avec solde sont accordés : 
- aux agents à qui est décernée la médaille d’honneur des chemins de fer : 2 
jours. 

                                                      
13 Trajet le plus court à partir de la résidence domiciliaire de l’agent 
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Ces congés doivent être pris au cours des douze mois suivant la publication de 
l’arrêté conférant cette distinction. 

Article 36 - Représentants du personnel au Conseil d’administration de la 
Caisse de prévoyance  et de retraite du personnel de la SNCF  
 
Les agents membres du conseil d’administration de la Caisse bénéficient du 
temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce 
conseil ou des commissions qui en dépendent. Pour l’examen des dossiers qui 
leur sont soumis, ainsi que pour assister aux sessions de formation organisées 
pour l’exercice de leurs fonctions, chaque administrateur titulaire bénéficie 
d’autorisations d’absence de cinq demi-journées par mois et chaque 
administrateur suppléant bénéficie d’une demi-journée par réunion du conseil 
d’administration où il remplace le titulaire. 
Les administrateurs suppléants désignés comme titulaires au sein de 
commissions bénéficient d’un crédit d’une journée d’absence par séance de 
commission. 

Article 37 - Réservé 

Article 38 - Obsèques d’un agent décédé à la suite de blessures reçues en 
service  
Les agents, désignés pour faire partie d’une délégation officielle assistant aux 
obsèques d’un agent ayant décédé à la suite de blessures reçues en service, 
doivent être considérés comme étant en service pendant leur absence. 

Article 39 - Agents cités en justice  
 
Les agents cités en justice comme témoins pour un motif intéressant le service 
doivent être considérés comme étant en service pendant leur absence. 
Dans les autres cas, les intéressés ne peuvent obtenir qu’un congé 
supplémentaire sans solde. 

Article 40 - Agents reçus en audience au ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement 
 
Les agents reçus en audience au ministère de l’écologie, du dévelopement 
durable, des transports et du logement, soit en qualité de délégués du personnel, 
soit en qualité de représentants d’organisations syndicales doivent être 
considérés comme étant en service pendant leur absence. 

Article 41 - Agents changeant de résidence d’emploi 
 
Il est accordé aux agents qui, à la suite d’un changement de résidence d’emploi, 
sont amenés à transférer leur résidence domiciliaire à proximité de leur nouvelle 
résidence administrative, un congé supplémentaire dans les conditions 
suivantes : 
 
41.1 – Changement de résidence d’emploi qui n’est pas la conséquence d’une 
mesure disciplinaire ou qui n’est pas rendu nécessaire par l’attitude de 
l’intéressé. 
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L’intéressé bénéficie d’un congé supplémentaire avec solde dans les conditions 
suivantes : 
 
a) Changement de résidence domiciliaire avec déménagement du mobilier : 
Un jour pour le déménagement et un jour pour l’emménagement, auxquels 
s’ajoute, par dérogation à l’article 30 ci-dessus le délai nécessaire à l’agent pour 
se transporter par fer de son ancienne résidence à sa nouvelle14. 
 
b) Changement de résidence domiciliaire sans déménagement de mobilier : 
Seul est accordé, dans ce cas, le délai nécessaire à l’agent pour se transporter 
par fer de son ancienne résidence à sa nouvelle. 
 
41.2 - Changement de résidence d’emploi qui est la conséquence d’une mesure 
disciplinaire ou qui est rendu nécessaire par l’attitude de l’intéressé : 
Les agents changeant de résidence d’emploi dans de telles conditions ne 
peuvent bénéficier que d’un congé supplémentaire sans solde de même durée 
qu’au point a) ci-dessus. 
 
41.3 - Changement d’unité d’affectation dans la même résidence d’emploi : 
L’agent faisant l’objet d’un changement d’unité d’affectation dans la même 
résidence d’emploi, qui déménage, soit pour libérer un logement de fonctions, 
soit pour se rapprocher de son lieu de travail, bénéficie d’un congé 
supplémentaire d’une journée. Ce congé est accordé avec ou sans solde selon 
qu’il s’agit des situations décrites aux points 41.1 ou 41.2 ci-dessus. 

Article 42 - Agent défenseur d’un autre agent traduit devant le conseil de 
discipline  
 
Tout agent assistant en qualité de défenseur un autre agent devant le conseil de 
discipline est considéré comme étant en service pendant le temps nécessaire 
pour prendre connaissance du dossier et pour assister l’agent devant le conseil 
de discipline ainsi que, le cas échéant, pendant les trajets qu’il peut avoir à 
effectuer. 

Article 43 - Agents appelés à comparaître ou à siéger dans la 
commission de recours amiable 
 
Les agents appelés à comparaître ou à siéger dans la commission prévue à 
l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, soit comme représentants de la 
SNCF, soit comme représentants du personnel, sont considérés comme étant en 
service pendant leur absence. 

Articles 44 et 45 - Réservés 

                                                      
14 Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents mariés lors de leur admission au cadre permanent 

qui, ayant été admis dans une résidence autre que leur résidence domiciliaire et ayant trouvé un logement 
dans leur résidence d’emploi (ou dans une localité voisine), quittent de ce fait leur résidence domiciliaire 
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CHAPITRE 3 

CONGES SUPPLEMENTAIRES AVEC OU SANS SOLDE AYANT POUR 
MOTIF DES FAITS RELATIFS A LA VIE CIVIQUE DES AGENTS 

SOUS-CHAPITRE 1 

CONGES SUPPLEMENTAIRES AYANT DES MOTIFS A CARACTERE 
MILITAIRE 

Article 46 - Congés supplémentaires accordés pour des faits relatifs aux 
affaires militaires 

 
46.1 - Des congés supplémentaires avec solde sont accordés :  
 
a)- aux agents convoqués par l’autorité militaire devant la Commission locale 
d’aptitude : 1 jour 
 
b)- aux agents qui, à la suite d’une blessure en service, sont convoqués devant 
une commission militaire de réforme pour faire régulariser leur situation : 1 jour 
 
c)- aux agents invalides de guerre convoqués devant une commission militaire 
de réforme ou un tribunal des pensions ou dans un centre d’appareillage15 : 
1 jour 
 
d) et e)  - Réservés 
 
Le cas échéant, (…), des délais de route déterminés dans les conditions fixées à 
l’article 30 ci-dessus s’ajoutent à ces congés. 
 
46.2 et 46.3 - Réservés  
 
46.4 - Les agents ayant signé un engagement à servir dans la réserve militaire 
bénéficient des dispositions prévues à la convention en vigueur signée entre le 
Ministère de la Défense et la SNCF. 
Pendant la période d’accomplissement de l’activité dans la réserve militaire 
opérationnelle, leur situation est régularisée de la façon suivante : congé 
supplémentaire sans solde avec octroi d’une indemnité égale à la différence 
entre la rémunération SNCF et la rémunération militaire si celle-ci est inférieure.   
 
46.5 - Les agents, membres d’associations d’anciens combattants et désignés 
pour assister aux congrès ou assemblées générales tenus sur le plan national 
par ces associations, bénéficient de congés supplémentaires dans les conditions 
suivantes :  
 
a) associations exclusivement composées d’agents de la SNCF : congés 
supplémentaires avec solde contre remise de chèque-congé « Associations 
d’agents » dans les conditions prévues à l’article 58. 

                                                      
15 Les congés supplémentaires prévus à ce paragraphe sont également accordés en cas de convocation devant 

un médecin expert désigné par l’autorité compétente. 
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b) autres associations : congés supplémentaires sans solde soumis à la décision 
du directeur des Ressources Humaines. 
 
46.6 – Les agents appelés à comparaitre devant une commission militaire de 
réforme bénéficient d’un jour de congé supplémentaire sans solde. 
 
46.7 – Les agents, effectuant volontairement avec l’autorisation de la SNCF une 
période d’instruction prémilitaire, bénéficient de congé sans solde.  

Article 47 - Congé supplémentaire avec solde accordé pour la Journée 
d’Appel de préparation à la défense  
 
Les agents devant participer à la journée d’appel de préparation à la défense 
bénéficient d’un congé supplémentaire avec solde d’un jour dans les conditions 
fixées à l’article L. 3142-73 du Code du travail. 

Articles 48 et 49 - Réservés 
 

SOUS-CHAPITRE 2 

SITUATION DES AGENTS EXERCANT DES FONCTIONS DANS 
CERTAINES INSTANCES 

Article 50 - Exercice des fonctions de conseiller prud’homme 
 
50.1 - Les agents conseillers prud’hommes sont autorisés à s’absenter pour se 
rendre et participer aux activités prud’homales fixées par décret16. 
En outre, les présidents et vice-présidents de Conseils de prud’hommes, les 
présidents et vice présidents de section ainsi que les présidents et vice 
présidents de chambre du conseil de Paris sont également autorisés à 
s’absenter, pour se consacrer à l’exécution des tâches administratives afférentes 
à leurs fonctions pendant une durée fixée par décret17. 
Pendant ces absences qui ne peuvent pas être refusées, les agents sont placés 
en situation d’absence avec maintien de la rémunération. 
 
a) Les agents effectuant un travail continu18 de jour ont droit au maintien de leur 
salaire pour la journée civile entière quelle que soit la durée de leur absence pour 
activité prud’homale. L’intéressé doit, dans la mesure du possible, grouper ses 
activités prud’homales au cours des mêmes journées. 
 
b) supprimé 
 
c) supprimé 

                                                      
16 Ces activités sont reprises à l’article R. 1423-55 du Code du Travail et les durées indemnisables aux 

articles D. 1423-65 à 68 du Code du Travail. 
17 Ces durées sont reprises aux articles D. 1423-72 à 75 du Code du travail. 
18 Par travail continu il faut entendre toute activité salariée spécifique, constituant un tout indivisible et 
nécessitant en cas d’absence le remplacement du titulaire pour toute la journée, quelle que soit la durée réelle 
de cette absence. Il en est ainsi, par exemple, d’un travail posté sans possibilité de remplacement partiel. 
Le personnel concerné est : le personnel roulant affecté à un roulement et le personnel sédentaire en 3x8 ou 
en 2x8. 
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50.2 - Les agents conseillers prud’hommes qui exercent leurs fonctions en 
dehors des heures de travail perçoivent des vacations horaires dont le taux est 
fixé par décret. 
Sur leur demande, les agents conseillers prud’hommes travaillant en service 
continu ou discontinu posté19 effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 
5 heures, sont indemnisés des heures consacrées à leur activité prud’homale 
dans les conditions suivantes : 
Sous réserve de renoncer au versement des vacations prévues au présent 
paragraphe, tout ou partie du temps passé à leurs fonctions prud’homales leur 
donne droit à un temps de repos correspondant. Ce temps de repos est accordé 
sous la forme de repos compensateurs attribués dès que possible et au plus tard 
dans le mois civil suivant celui au cours duquel il est constaté que le cumul de 
ces temps à compenser20 a atteint un nombre d’heures permettant l’attribution 
d’un jour de repos. 
Toutefois, les agents assurant des fonctions liées à la sécurité des circulations 
pourront demander à bénéficier immédiatement de ce temps de repos s’ils n’ont 
pu bénéficier d’un repos continu d’au moins dix heures avant de reprendre leur 
service, ce qui décalera d’autant l’heure de reprise de service. 
 
50.3 - Les conditions de remboursement par l’Etat des salaires maintenus en 
application des deux paragraphes précédents sont précisées dans le document 
d’application RH 0108. Les conseillers prud’hommes perçoivent de l’Etat des 
frais de déplacement lorsque le siège du Conseil est situé à plus de 5 km de leur 
domicile. 
 
50.4 - Formation des agents conseillers prud’hommes 
Les agents conseillers prud’hommes bénéficient sur leur demande, des congés 
supplémentaires avec solde dans la limite de six semaines par mandat21 pour 
participer aux sessions de formation des conseillers prud’hommes organisées 
par (liste des établissements et organismes en annexe 2) :  
- des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l’Etat, 
- des établissements publics d’enseignement supérieur, 
- des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations 
professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent 
cinquante sièges aux dernières élections prud’homales répartis dans au moins 
cinquante départements et se consacrant exclusivement à ladite formation. 
L’agent conseiller prud’homme désirant s’absenter pour suivre un tel stage doit 
en aviser son directeur d’établissement en lui remettant la convocation au moins 
quinze jours à l’avance. Cette convocation doit préciser la date et la durée du 
stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. 
A son retour, l’agent doit remettre une attestation de l’organisme chargé du stage 
indiquant qu’il a effectivement participé au stage.  
Il est placé pour toute la durée du stage en congé supplémentaire avec solde. 
 
 

                                                      
19 Les agents relevant du titre II, article 25, paragraphe 1 alinéas b et c de la directive RH 0077 et les agents 

relevant du titre I de la directive précitée. 
20 Eventuellement, les temps à compenser acquis à d’autres titres peuvent être pris en compte à cette fin (avec 

l’accord de l’agent s’il s’agit d’un agent relevant du titre II de la directive RH 0077. 
21 Les conseillers prud’hommes sont élus pour cinq ans. La durée totale d’absence d’un conseiller 

prud’homme pour sa participation aux stages de formation ne peut dépasser l’équivalent de deux 
semaines au cours d’une même année civile. 
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Article 51 - Exercice des fonctions d’administrateurs des organismes de 
Sécurité sociale 
 
51.1 – Les agents membres d’un conseil ou d’un conseil d’administration d’un 
organisme de sécurité sociale bénéficient, lorsqu’ils sont appelés à exercer leurs 
fonctions pendant leurs heures de travail, d’absences avec maintien de la 
rémunération primées pour le temps nécessaire pour se rendre et participer aux 
séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. 
 
51.2 – Les organismes de sécurité sociale remboursent à la SNCF les salaires 
maintenus, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents pour 
permettre aux agents administrateurs d’exercer leurs fonctions pendant le temps 
de travail. 
Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’organisme de 
sécurité sociale auprès duquel l’agent est membre du conseil ou administrateur.  
 
51.3 – Lorsque l’exercice des fonctions de membres d’un conseil ou 
d’administrateurs a pour effet de réduire la durée du repos journalier d’un agent 
travaillant en service continu ou discontinu posté, effectué en totalité ou en partie 
entre 22 heures et 5 heures22, il y a lieu d’accorder à l’intéressé un temps de 
repos correspondant, sous forme de repos compensateurs attribués dès que 
possible et au plus tard dans le mois civil suivant celui au cours duquel il est 
constaté que le cumul de ces temps à compenser a atteint un nombre d’heures 
permettant l’attribution d’un jour de repos. 
Toutefois, les agents assurant des fonctions liées à la sécurité des circulations 
pourront demander à bénéficier immédiatement de ce temps de repos s’ils n’ont 
pu bénéficier d’un repos continu d’au moins dix heures avant de reprendre leur 
service, ce qui décalera d’autant l’heure de reprise. 
 
51.4 - Formation des agents administrateurs des organismes de sécurité sociale 
 
Pendant les sessions de formation, l’agent est placé en congé supplémentaire 
sans solde sans incidence sur l’ancienneté en échelon, en qualification, en 
niveau et en position, ni sur la durée des congés annuels. L’agent doit, au moins 
quinze jours à l’avance, présenter une convocation précisant la date et la durée 
du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. A 
son retour, l’agent doit remettre une attestation de l’organisme chargé du stage 
indiquant qu’il a effectivement participé au stage. 

Article 52 - Congés supplémentaires sans solde accordés aux agents 
appelés à siéger dans un jury criminel ou dans des commissions créées 
par le Parlement ou le gouvernement 
 
52.1 - Des congés supplémentaires sans solde sont accordés par les directeurs 
d’établissement ou assimilés dans les conditions ci-après : 
- aux agents appelés à siéger dans un jury criminel, dans des commissions 
départementales créées par le Parlement ou le gouvernement : durée nécessaire 
pour l’accomplissement du mandat23.  

                                                      
22 Les agents relevant du titre I de la directive RH 0077 et les agents relevant du titre II, article 25, 
paragraphe 1 alinéa b et c de la directive RH 0077. 
23 Agents appelés à siéger dans un jury criminel : y compris en cas de récusation pour la durée pendant 

laquelle les agents étaient à disposition du ministère de la justice. 
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Les agents appelés à siéger dans un jury criminel reçoivent compte tenu des 
indemnités de session qu’ils perçoivent, une indemnité compensatrice de perte 
de salaire.  
Le cas échéant, des délais de route déterminés dans les conditions fixées à 
l’article 30 ci-dessus s’ajoutent à ces congés. 
 
52.2 – Les agents appelés à siéger dans les organismes régionaux (conseils 
régionaux, comités économiques et sociaux) : congé supplémentaire sans solde 
de la durée nécessaire à l’accomplissement de leur mandat. Si toutefois, la durée 
de l’absence doit excéder quinze jours, il est attribué un congé de disponibilité 
dans les conditions fixées à l’article 86. 

Article 53 - Situation des agents désignés pour siéger dans certaines 
instances : organismes traitant des problèmes d’emploi et de formation - 
participation aux jurys d’examen 
 
a) Les agents du cadre permanent, les contractuels et les apprentis, désignés 
pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou 
paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation ou pour 
participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, ont 
droit à des congés supplémentaires avec solde pour le temps nécessaire – délais 
de route compris, le cas échéant – à leur participation aux réunions des 
organismes précités dont la liste figure en Annexe 3 de la présente directive24. 
 
b) Ces congés sont accordés par le directeur d’établissement ou autorité 
assimilée sur présentation trois jours au moins à l’avance d’une convocation de 
l’organisme concerné, les justificatifs de présence étant fournis par les agents à 
leur reprise de service. Les intéressés perçoivent, éventuellement, les allocations 
de déplacement ou sont remboursés sur justification des frais de transport qu’ils 
ont engagés. 
 
c) L’administration compétente au regard des organismes administratifs 
concernés rembourse à la SNCF : 
- une partie de la rémunération correspondant à ces congés, sous la forme d’une 
somme forfaitaire fixée par arrêté, 
- les frais de déplacement ou de transport, en fonction d’un barème également 
fixé par arrêté. 
 
d) Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d’emploi ou de 
formation peuvent également prendre en charge, en totalité ou en partie, la 
rémunération correspondant à ces congés.  
 
e) Il appartient à chaque Région d’engager, par cas d’espèce, les actions de 
recouvrement de la prise en charge ci-dessus auprès des directeurs régionaux 
des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi, 
du pôle emploi ou de l’AFPA pour les commissions et comités relevant de ces 
organismes. La part de rémunération restant à la charge de la SNCF ainsi que 
les cotisations sociales sont prises en compte au titre du financement de la 
formation professionnelle continue. 

                                                      
24 Des congés supplémentaires avec solde peuvent également être accordés pour la participation aux réunions 

des groupes ou sous-groupes spécialisés prévus par les dispositions d’ordre réglementaires de ces 
instances. 
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Article 54 - Autres absences pour activités sociales 
 
54.1 - Situation des agents siégeant au conseil d’administration ou de 
surveillance d’un organisme d’habitation à loyers modérés. 
Tout agent siégeant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance 
d’un organisme d’habitation à loyers modérés est autorisé à s’absenter sans 
maintien de sa rémunération pendant le temps nécessaire pour participer aux 
séances plénières de cette instance, dans les conditions fixées par l’article 423-
13 du Code de la construction et de l’habitation (annexe 4). 
 
54.2 - Situation des agents membres des commissions d’agrément compétentes 
en matière d’adoption.  
Tout agent membre des commissions d’agrément compétentes en matière 
d’adoption bénéficie pour participer aux réunions de ces instances, 
d’autorisations d’absences avec maintien de sa rémunération dans les conditions 
fixées par l’article L 225-8 du Code de l’action sociale et des familles (annexe 5). 
Il appartient à chaque entité concernée d’effectuer, par cas d’espèce, le 
recouvrement des dépenses engagées auprès de l’organisme concerné. 
 
54.3 - Situation des agents assurant la représentation d’associations familiales. 
Tout agent désigné pour assurer la représentation d’une association familiale, 
bénéficie dans les conditions fixées par l’article L 211-13 du Code de l’action 
sociale et des familles (annexe 5), d’une autorisation d’absence avec maintien de 
sa rémunération, pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette 
représentation. 
Il appartient à chaque entité concernée d’effectuer, par cas d’espèce, le 
recouvrement des dépenses engagées auprès de l’organisme concerné. 
 
54.4 - Situation des agents membres du conseil d’administration du fonds 
d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, d’une commission 
régionale pour l’insertion des populations immigrées ou du conseil national des 
populations immigrées. 
Tout agent membre du conseil d’administration du fonds d’action sociale pour les 
travailleurs immigrés et leurs familles, d’une commission régionale pour 
l’insertion des populations immigrées ou du conseil national des populations 
immigrées bénéficie d’une autorisation d’absence avec maintien de sa 
rémunération pour se rendre et participer aux réunions de ces organismes, dans 
les conditions fixées par l’article 38 de la loi du 25 juillet 1985 (annexe 6). Cette 
autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il 
estime, après avis conforme du CE ou, s’il n’en existe pas, des délégués du 
personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à 
la production et à la marche de l’entreprise. 
Le refus de cette autorisation d’absence par l’employeur est motivé. En cas de 
différend, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’une des parties et pris pour 
arbitre. 
Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail des salariés 
participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l’exercice de leurs fonctions 
est assimilé à une durée de travail effectif. 
Il appartient à chaque entité concernée d’effectuer, par cas d’espèce, le 
recouvrement des dépenses engagées auprès de l’organisme concerné. 
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SOUS-CHAPITRE 3 

CONGES DES AGENTS CANDIDATS OU ELUS A UN MANDAT 
POLITIQUE ELECTIF 

Article 55 - Election et exercice d’un mandat politique électif 
 
55.1 - Les agents investis d'un mandat politique électif (maires, conseillers 
municipaux, conseillers généraux, conseillers régionaux, etc.) bénéficient des 
dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Locales aux articles L 
2123-1, 2, 4 et 13, L3123-1, 2 et 11, L4135-1, 2 et 11. 
 
55.2 – Les agents, qui, lors d’une élection politique, se trouvent en service dans 
une résidence autre que celle où ils sont inscrits sur la liste électorale, 
bénéficient d’un jour de congé supplémentaire sans solde. 
 
55.3 - Indépendamment des autorisations d’absence dont il bénéficie pour 
l’exercice de son mandat, tout agent membre d’un conseil municipal, général ou 
régional a droit à un congé de formation de 18 jours sans solde pour la durée de 
son mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient dans les 
conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales (art. L. 2123-
13, L. 3123-11 et L. 4135-11, voir annexe 7). 

Article 56 - Agents candidats à un mandat parlementaire ou local 
 
56.1 - Tout agent candidat à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement 
européen, au conseil municipal, au conseil général, au conseil régional ou à 
l’Assemblée de Corse est autorisé à s’absenter pendant le temps nécessaire 
pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables. 
Ces 20 jours peuvent être imputés sur les congés annuels, ou si l’agent le 
souhaite, sur un congé sans solde dans la limite de 10 jours maximum sur les 20 
jours d’absence possibles. 
Le congé doit être demandé au moins 24 heures à l’avance ; il ne peut être 
refusé, que l’absence soit imputée sur les congés annuels ou sur un congé sans 
solde, s’il est demandé dans ce délai. 
Au cours de ces absences, les repos périodiques, jours fériés, repos 
compensateurs de jours fériés, repos complémentaires, sont enregistrés comme 
tels. En conséquence, ces absences n’entraînent pas de réduction du nombre 
annuel de jours de repos. 
 
56.2 - En vue de leur répercussion sur la rémunération, ces absences sont 
décomptées en heures, compte tenu des heures de travail prévues au tableau de 
service et non effectuées, ou sur la base d’une demi-journée d’absence pour les 
agents dont le service n’est pas tracé à l’avance. Ces heures non effectuées sont 
totalisées en fin de mois et il est opéré, sur la solde du mois suivant, une retenue 
égale au produit du nombre d’heures d’absence par le taux d’indemnité pour 
heures supplémentaires sans majoration. 
 
56.3 – Sur demande de l’agent, les absences de cette nature font l’objet d’une 
récupération dans les conditions arrêtées dès la fin de ces absences en accord 
avec le directeur d’établissement ou l’autorité assimilée. Les heures de travail 
effectuées au titre de cette récupération et dont le suivi est assuré à la diligence 
du directeur d’établissement ou l’autorité assimilée, donnent lieu au paiement 
d’indemnités pour heures supplémentaires sans majoration. 
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SOUS-CHAPITRE 4 

MOTIFS LIES A LA PARTICIPATION A DES ŒUVRES SOCIALES 

Article 57 - dons de sang, de gammaglobulines, de globules blancs, de 
plaquettes – Dons d’organe 
 
57.1 – Sous réserve des nécessités du service et sur présentation d’une 
convocation ou d’un justificatif, les agents donneurs de sang ou de composants 
de sang peuvent s’absenter le temps nécessaire pour effectuer le don. Cette 
durée comprend le temps du déplacement aller et, le cas échéant, retour, de 
l’entretien, des éventuels examens médicaux, des opérations de prélèvement et 
de la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. 
 
57.2 - Dons d’organe 
 
Il y a lieu d’accorder un congé supplémentaire avec solde correspondant à la 
durée d’hospitalisation nécessitée par le don d’organe. 

Article 58 - Associations d’agents 
 
58.1 – Des congés supplémentaires avec solde peuvent être accordés aux 
agents contre remise de chèque-congé « Associations d’agents ». 
 
a) Lorsque, membres d’associations cheminotes mutualistes, coopératives ou 
philanthropiques, ils sont désignés pour assister aux congrès ou aux assemblées 
générales de ces associations au niveau national25 ; 
 
b) pour participer, au titre des sociétés cheminotes musicales ou artistiques, aux 
cérémonies officielles auxquelles la SNCF est appelée à prêter son concours ; 
 
c) pour participer à des compétitions ou challenges sportifs régionaux, 
interrégionaux ou internationaux organisés par la SNCF ou l’USCF, ou à des 
stages de moniteurs ou d’entraîneurs avec l’agrément de l’USCF ; 
 
d) lorsque, membres de sociétés cheminotes sportives, musicales, artistiques ou 
touristiques, ils assistent aux réunions de bureau des amicales de réseau et du 
Conseil d’administration desdites sociétés. 
 
58.2 – Ces congés supplémentaires sont accordés contre remise de chèques-
congé « Associations d’agents » couvrant l’ensemble des absences, y compris, 
le cas échéant, les délais de route délivrés aux intéressés par les associations 
auxquelles il incombe de les valider en y apposant leur timbre et en y indiquant la 
date de l’absence à couvrir. 
Les congés supplémentaires faisant l’objet du présent paragraphe doivent être 
demandés huit jours au moins à l’avance et sont accordés dans toute la mesure 
compatible avec les nécessités du service. 

                                                      
25 Les agents membres d’associations d’anciens combattants et désignés pour assister aux congrès aux 

assemblées générales tenus sur le plan national par ces associations bénéficient lorsque celles-ci sont 
exclusivement composées d’agents de la SNCF de congés supplémentaires avec solde contre remise de 
chèque-congé « Associations d’agents » dans les conditions prévues au présent paragraphe. Lorsque ces 
associations ne sont pas exclusivement composées d’agents de la SNCF, ils bénéficient de congés 
supplémentaires sans solde à la décision du directeur des Ressources Humaines. 
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Le contingent annuel attribué à chaque association (à l’USCF en ce qui concerne 
les associations sportives) en raison des activités citées ci-dessus, lui est remis 
par la Direction des Ressources Humaines dans le courant du mois de décembre 
précédant le début de chaque exercice. 
Les chèques-congé délivrés au titre d’un exercice (1er janvier – 31 décembre) 
sont valables pendant celui-ci et le suivant. Ils ne peuvent être ni prorogés, ni 
échangés à l’expiration de leur validité. Ils ne sont utilisables qu’en régularisation 
d’absences comprises dans la période de validité ou d’absences débutant ou 
finissant au cours de cette période. 
Les chèques-congé répartis par les soins de l’USCF couvrent toutes les activités 
citées à l’article 58.1 c). 
 
58.3 - Toute utilisation irrégulière de chèques-congé doit faire l’objet d’une note à 
la Direction des Ressources Humaines (Direction Déléguée Relations Sociales) 
Les périodes (ou parties de période) d’absence au titre « Associations d’agents » 
non couvertes par des chèques-congé sont à régulariser, sur justification, par 
l’attribution d’un congé supplémentaire sans solde ou, si l’agent le désire, par 
imputation sur le congé annuel. 
 
58.4 - Congé sans solde de représentation d’une association ou d’une mutuelle 
Tout agent, membre d’une association ou d’une mutuelle, désigné comme 
représentant de cette association ou de cette mutuelle auprès d’une instance 
instituée par une disposition législative ou réglementaire mise en place auprès 
d’une autorité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, bénéficie du temps 
nécessaire pour participer aux réunions de cette instance, dans les conditions 
fixées par les articles L.3142-51 et suivants du code du travail. 

Article 59 - Sapeurs-pompiers  
 
Les agents engagés dans un corps de sapeurs-pompiers légalement constitué, 
lorsqu’ils sont appelés pendant leurs heures de services à participer aux 
missions26 qui leur sont dévolues, bénéficient d’un congé supplémentaire sans 
solde. 

Article 60 - Congé mutualiste de formation 
 
Tout agent membre du conseil d’administration d’une mutuelle au sens de 
l’article L. 114-16 du Code de la mutualité (annexe 8), bénéficie, pour ses 
sessions de formation aux activités mutualistes, d’un congé supplémentaire sans 
solde d’une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions 
fixées par les articles L. 3142-47 et suivants du code du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
26 Intervention et stages de perfectionnement. 
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SOUS-CHAPITRE 4 

AUTRES MOTIFS 

Article 61 - Situation des agents qui acquièrent la nationalité française  
 
L’agent qui acquiert la nationalité Française bénéficie, sur justification, d’un 
congé sans solde d’une demi-journée pour assister à la cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté française.  

Articles 62 et 63 - Réservés 
 
 

CHAPITRE 4 

CONGES SUPPLEMENTAIRES ACCORDES POUR D’AUTRES MOTIFS 
ET FACILITES DE SERVICE 

Article 64 - Congés supplémentaires sans solde accordés à certains agents 
dont le congé réglementaire avec solde est moins long que celui des 
parents ou du conjoint 
 
Les agents âgés de moins de 21 ans cohabitant avec leurs parents dont le père 
(ou la mère) est agent de la SNCF et dont le congé annuel est moins long que 
celui de ce dernier, peuvent obtenir, pour l’accompagner, un  nombre de jours de 
congé supplémentaire sans solde égal, par exercice, à la différence entre la 
durée de leur congé annuel et la durée du congé réglementaire annuel de leur 
père (ou de leur mère).  
Cette même possibilité est accordée aux agents dont le conjoint ou la personne 
liée à l’agent par un pacte civil de solidarité est lui-même agent de la SNCF. 

Article 65 - Congés supplémentaires sans solde accordés par décision du 
directeur d’établissement ou l’autorité assimilée 
 
Des congés supplémentaires sans solde peuvent être accordés par décision du 
directeur d’établissement ou de l’autorité assimilée pour d’autres motifs 
(notamment pour raisons de santé de l’agent, de son conjoint ou de  la personne 
liée à l’agent par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou de ses 
descendants, pour affaires de famille). 
La durée totale maximum de ces congés ne peut excéder 15 jours par exercice. 
Les congés motivés par l’état de santé de l’agent ou de sa famille sont accordés 
au vu d’un certificat médical délivré par le médecin traitant.  
Pour quelque motif que ce soit, lorsque l’absence de l’agent doit se prolonger au-
delà des quinze jours prévus par exercice, la totalité de cette absence ne peut 
être accordée que comme congé de disponibilité (art 86.3, 94, 96, 102 ou 103 
selon le cas). 
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Article 66 - Facilités de service accordées aux agents confiant leur enfant 
de moins de six ans à une crèche, à une assistante maternelle agréée ou à 
une garderie 
Lorsque les impératifs du service ne s’y opposent pas, des dispositions peuvent 
être prises pour permettre aux agents de conduire leurs enfants dans une 
crèche27 ou une garderie fonctionnant dans le cadre d’une école maternelle, ou 
d’aller les y chercher. 
Il doit être tenu compte, pour l’octroi de ces facilités, des conditions locales et 
notamment des heures d’ouverture de l’établissement de garde ainsi que de la 
distance le séparant du domicile des intéressés. 
Ces facilités sont accordées sous forme d’aménagement d’horaire chaque fois 
qu’il est possible de procéder ainsi. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité que des 
autorisations d’absence peuvent, à titre exceptionnel, être accordées. 
Ces facilités peuvent être accordées jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours 
de laquelle l’enfant atteint l’âge de six ans. 
Les agents, parents d’un enfant handicapé, peuvent bénéficier des facilités ci-
dessus pour accompagner l’enfant à l’école ou dans un centre spécialisé. Dans 
ce cas, les facilités peuvent être maintenues, sous forme d’aménagement 
d’horaire, au-delà de la date à laquelle l’enfant atteint l’âge de six ans. 

Article 67 - Réservé 

Article 68 - stages pour la formation des cadres et animateurs pour la 
jeunesse 
 
Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans désireux de participer aux activités 
des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des 
associations sportives agréées par l’autorité administrative, destinées à favoriser 
la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs, a 
droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par 
exercice, dans les conditions fixées par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46,  
D. 3142-17, D. 3142-24 et R. 3142-18 à 23 du code du travail. 
 
b) Modalités prévues dans les articles précédents. 
 
c) supprimé 

Article 69 - Réservé 

Article 70 - Congés supplémentaires avec solde accordés aux agents 
auxquels sont décernées des distinctions honorifiques 
 
Les agents à qui sont décernés : la Légion d’honneur, l’Ordre National du Mérite, 
la médaille militaire ou la médaille de la Défense Nationale bénéficient de deux 
jours de congés supplémentaires avec solde au cours des douze mois suivant la 
publication du décret leur conférant cette distinction. 

                                                      
27 Dans les locaux d’un organisme prévu à cet effet, ou au domicile d’une nourrice agissant en tant que 

« crèche à domicile », selon attestation délivrée par la municipalité. 
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Article 71 - Congés supplémentaires sans solde accordés pour d’autres 
motifs 
 
Des congés supplémentaires sans solde peuvent être accordés : 
 
71.1 – Aux agents désignés pour participer aux bureaux de vote et aux travaux 
des différentes commissions créées à l’occasion des élections prud’homales : 
congés supplémentaires sans solde de la durée nécessaire à leur participation. 
 
71.2 – Aux agents désignés pour exercer des fonctions d’assistance ou de 
représentation devant les juridictions prud’homales : congés supplémentaires 
sans solde dans la limite de dix heures par mois. 
 
71.3 – Aux agents participant aux activités d’organismes apportant une aide aux 
victimes des catastrophes naturelles : congés supplémentaires sans solde dans 
la limite de vingt jours par an (article L. 3142-42 du code du travail). 

Articles 72 à 75 - Réservés 
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                   TITRE C 

                       CONGES DE DISPONIBILITE 

CHAPITRE 1 

GENERALITES 

Articles 76 - Dispositions générales 
La situation des agents mis en disponibilité pour remplir un mandat syndical est 
déterminée au chapitre 1 du statut. 

Articles 77 - Conditions d’octroi du congé de disponibilité 
 
a) les agents affiliés peuvent être mis en disponibilité sur leur demande et par 
décision du directeur de la région ou de l’autorité assimilée soit avec maintien, 
soit sans maintien de leurs droits à la retraite, dans les conditions fixées aux 
articles 86 à 104 ci-après. 
 
b) les congés de disponibilité doivent, en principe, être demandés un mois au 
moins à l’avance, sauf en ce qui concerne les congés prévus à l’article 86.1 à 
86.3 pour lesquels ce délai est ramené à quinze jours. 

Article 78 - Effets d’un congé de disponibilité 
 
Au cours de la période de disponibilité, tous les droits des agents à 
l’avancement, tant en échelon qu’en position et en grade, sont suspendus, sauf 
exception prévue aux alinéas 4 des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 du chapitre 
10 du Statut. De même, le stage d’essai avant commissionnement est 
interrompu. 

Article 79 - Durée des congés de disponibilité 
 
79.1 – Les congés de disponibilité sont accordés pour une durée fixe et limitée. 
 
79.2 – L’agent qui, dans le délai imparti aux articles 90 et 96.4 n’a pas demandé 
soit sa remise en service, soit la prolongation de sa disponibilité est considéré 
comme ayant rompu son contrat de travail. 
 
79.3 - Les congés peuvent être renouvelés par décision du directeur de la 
Région ou de l’autorité assimilée dans les conditions prévues aux chapitres 
suivants.  
Le congé de disponibilité ne doit pas être accordé pour une durée supérieure à la 
période à l’expiration de laquelle l’intéressé atteindra l’âge limite de maintien en 
service. 
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Article 80 - Contrôle des agents en disponibilité  
 
La SNCF se réserve le droit de s’assurer à tout moment que le motif pour lequel 
les agents ont été mis en disponibilité existe toujours. Au cas où le motif a 
disparu, la SNCF peut prescrire la reprise de service de l’intéressé dans le délai  
d’un mois. A défaut de reprise de service dans ce délai, l’agent est considéré 
comme ayant rompu son contrat de travail. 
A cet effet, des enquêtes, dont le résultat est consigné au dossier de l’agent et 
qui peuvent s’accompagner d’un contrôle médical, doivent être effectuées si le 
directeur d’établissement ou l’autorité assimilée a des raisons de penser que le 
motif qui justifiait ledit congé a disparu. 

Article 81 - Conditions de remise en service 
 
A l’expiration de leur congé de disponibilité, les agents ne peuvent être réintégrés 
que s’ils remplissent les conditions d’aptitude médicales requises dans leur 
emploi. Cette aptitude est constatée par un médecin du travail de la SNCF. Le 
cas échéant, leur aptitude médicale aux fonctions de sécurité est constatée par 
un médecin d’aptitude sécurité.  
Sauf cas particuliers, il n’y a pas lieu de faire subir une visite médicale aux 
agents dont le congé de disponibilité n’excède pas quatre mois à moins qu’il ne 
s’agisse d’un congé de disponibilité pour raisons de santé. 

Article 82 - Demande de l’extrait du casier judiciaire 
 
Lorsque le congé de disponibilité dépasse un an, il appartient aux services de se 
procurer l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°2) des agents en instance de 
réadmission. Si les intéressés ont encouru, pendant leur absence, une 
condamnation susceptible d’entraîner leur exclusion de la SNCF, la procédure 
disciplinaire prévue au chapitre 9 du statut est immédiatement engagée. 

Articles 83 à 85 - Réservés 
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CHAPITRE 2  

CONGES DE DISPONIBILITE AVEC FACULTE DE MAINTIEN DES 
DROITS A LA RETRAITE 

SOUS-CHAPITRE 1 

        CONGES AUTRES QUE LE CONGE PARENTAL D’EDUCATION 
ET LE CONGE POUR EDUCATION D’ENFANTS 

Article 86 - Motifs d’attribution  
 
86.1 - Peuvent demander à être mis en disponibilité avec maintien de leurs droits 
à la retraite28 : Sans limitation de durée, les agents chargés d’un mandat électif 
(sénateurs, députés, conseillers régionaux, généraux et municipaux, maires et 
adjoints), membres du Parlement européen, membres de l’Assemblée de Corse), 
ainsi que les membres du conseil économique et social. 
Ces congés de disponibilité « sans limitation de durée » ne sauraient cependant 
se prolonger lorsque les mandats pour l’exercice desquels ils avaient été 
accordés sont arrivés à expiration. 
 
86.2 – Pour une durée limitée à leurs besoins, les agents malades de longue 
durée, hospitalisés ou ayant besoin d’effectuer une cure ; 
 
86.3 - Pendant un maximum de quatre ans, les agents dont le conjoint ou la 
personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité, un ascendant à charge ou 
un enfant est malade. 
 
86.4 - Dans le cas où le congé de disponibilité est demandé pour l’un des motifs 
énumérés aux articles  86.1, 86.2 et 86.6, il ne peut être refusé. 
 
86.5 - Les agents mis en disponibilité avec faculté de versements pour les motifs 
énumérés aux articles 86.1, 86.2 et 86.6, conservent leurs droits aux facilités de 
circulation29. Lorsqu’ils ne sont pas couverts par un autre régime d’assurance 
maladie, ces agents conservent leurs droits aux prestations des assurances 
maladie et maternité du régime de prévoyance. Ils reçoivent, en outre, 
gratuitement pour eux-mêmes, les prestations dispensées par le service médical 
de la SNCF. 
 
86.6 – Peuvent demander à être mis en disponibilité, pendant un maximum de 
huit ans, les gardes-barrières dont l’emploi est supprimé et qui n’ont pu être 
pourvus d’un nouvel emploi à condition qu’ils comptent au moins sept ans de 
services affiliés ; toutefois, les intéressés qui ne remplissent pas cette condition 
ont la faculté de demander à être mis en disponibilité avec maintien de leurs 
droits à la retraite pendant un maximum de quatre ans. 

                                                      
28 Les agents en disponibilité pour convenances personnelles (article 96 ci-après) ne peuvent prétendre à 

l’octroi d’un congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 86 à 90. 
29 Les agents mis en disponibilité au titre de l’article 86.3 conservent également leurs droits aux facilités de 

circulation nationales si leur congé n’excède pas un mois. 
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Article 87 - Maintien du droit à l’allocation de fin de carrière et aux 
allocations décès servies par la Caisse de prévoyance et de retraite de la 
SNCF 
 
Les agents mis en disponibilité avec faculté de versements pour les motifs 
énumérés aux articles 86.1, 86.2 et 86.6 peuvent continuer, en versant les 
cotisations ouvrières et patronales à la Caisse de prévoyance et de retraite du 
personnel de la SNCF, à bénéficier de l’allocation de fin de carrière et des 
allocations décès telles que fixées par le règlement de prévoyance. Les agents 
doivent alors en exprimer le désir dans leur demande de mise en congé. Les 
versements de cotisations, dont le montant est fixé par le service gérant d’après 
les éléments de rémunération, sont effectués trimestriellement. 

Article 88 - Conditions d’avancement en position et en échelon 
 
Les agents mis en disponibilité avec faculté de versements pour les motifs 
énumérés à l’article 86 ci-dessus, conservent leurs droits à l’avancement en 
échelon et en position dans les conditions visées au 2ème alinéa de l’article 18 du 
chapitre 6 du statut. 
 
 

Article 89 - Maintien des droits à la retraite 
 
a) Les agents mis en disponibilité pour l’un des motifs énumérés à l’article 86 
doivent préciser, dans leur demande de mise en congé, s’ils désirent valider pour  
la retraite les périodes de disponibilité pendant lesquelles ils entendent n’exercer 
aucune activité salariée. 
 
b) Les versements qu’ils ont alors à effectuer comprennent la part ouvrière et la 
part patronale et sont calculés sur les éléments soumis à retenues que 
percevraient les intéressés s’ils étaient en activité de service à la qualification, au 
niveau, à la position et à l’échelon sur lesquels ils se trouvent.  
 
c) Ces versements sont effectués, en principe, pendant la disponibilité, tous les 
trimestres. 
 
d) Toutefois, sur décision du directeur de la région ou de l’autorité assimilée, le 
paiement des versements peut n’être effectué qu’après la reprise de service. 
Dans ce cas, les versements sont mensuels et majorés d’intérêts calculés au 
taux du livret A en vigueur au moment du reversement.  
 
e) En principe, les versements se rapportant à une période pour laquelle le 
congé de disponibilité a été demandé sans versements pour la retraite, ne sont 
pas admis. Toutefois, si, dans les deux mois consécutifs à sa reprise de service, 
l’intéressé en exprime le désir en fournissant à l’appui de sa demande des motifs 
reconnus valables, l’autorisation d’effectuer les versements pour la retraite dans 
les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus pourra lui être accordée sur décision 
du directeur de la région ou de l’autorité assimilée. 
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Article 90 - Remise en service 
 
Il est fait droit, dans un délai maximum d’un mois, aux demandes de reprise de 
service formulées par les agents mis en disponibilité pour l’un des motifs 
énumérés aux articles 86.1 à 86.3 ci-dessus ; ces agents bénéficient d’une 
priorité absolue pour être affectés à leur ancienne résidence et dans leur ancien 
emploi. 
Les intéressés doivent demander un mois à l’avance au moins, soit leur remise 
en service, soit la prolongation de leur disponibilité. 

Article 91 - Modification du type de congé de disponibilité  
Si un congé de disponibilité  au titre de l’article 96 ci-après vient faire suite à un 
congé de disponibilité accordé au titre des articles 86.1 à 86.3, les conditions 
dans lesquelles les versements pour la retraite devront être opérés seront fixées 
dès l’expiration du congé attribué au titre des articles 86.1 à 86.3. 
En tout en état de cause, les périodes de disponibilité pour lesquelles les 
versements utiles n’auront pas été effectués dans les délais impartis, seront 
neutralisées au point de vue des droits à la retraite et aucun versement ne sera 
ultérieurement autorisé. 
 

SOUS-CHAPITRE 2 

CONGE PARENTAL D’EDUCATION  

CONGE DE DISPONIBILITE POUR EDUCATION D’ENFANTS 

Article 92 - Congé parental d’éducation 
92.1 - a) Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou 
d’adoption prévue par l’article L 1225-17 du Code du travail et jusqu’au troisième 
anniversaire de l’enfant, ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de  
trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer, tout agent a le droit de 
bénéficier d’un congé parental d’éducation30. 
En cas de maladie, d’accident, ou d’handicap graves de l’enfant, le congé 
parental d’éducation prend fin au plus tard une année après les dates limites 
définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. 
 
b) Toutefois, en cas de nouvelle naissance ou adoption survenant avant 
l’expiration du congé en cours, ou si celle-ci doit se produire dans un délai au 
plus égal à huit semaines (dix semaines à partir d’une troisième naissance) 
après l’expiration dudit congé de disponibilité, celui-ci peut être prolongé, si 
l’intéressé le demande, jusqu’à la fin de la période réglementaire d’interruption de 
travail postnatal. Un nouveau congé parental d’éducation peut être accordé à 
compter de la fin de la période précitée.  
 
92.2 - Le congé parental peut être fractionné et prend fin, au plus tard, au terme 
des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de son début. Chaque 
période doit avoir, en principe, une durée minimale d’un mois. 
 

                                                      
30 Le droit à ce congé est ouvert dans les mêmes conditions à l’occasion de chaque naissance ou d’adoption 

et en cas de nouvelle naissance ou adoption survenant avant l’expiration du congé en cours, un nouveau 
congé peut être accordé à l’issue de la durée prévue pour le congé de maternité ou d’adoption. 
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92.3 - L’agent ne peut exercer, pendant ce congé, aucune activité 
professionnelle autre que des activités d’assistance maternelle définies par le 
titre 2 du livre 4 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
92.4 - Lorsqu’ils ne sont pas couverts par un autre régime d’assurance maladie, 
les agents conservent leurs droits aux prestations des assurances maladie et 
maternité du régime de prévoyance. Ils reçoivent, en outre, gratuitement pour 
eux-mêmes, les prestations dispensées par le service médical de la SNCF. Ils 
peuvent continuer, en versant les cotisations ouvrières et patronales à la Caisse 
de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à bénéficier de l’allocation 
de fin de carrière et des allocations décès telles que fixées par le règlement de 
prévoyance. Les agents doivent alors en exprimer le désir dans leur demande de 
mise en congé de disponibilité. Les versements de cotisations, dont le montant 
est fixé par le service gérant d’après les éléments de rémunération, sont 
effectués trimestriellement. 
 
92.5 - Les agents conservent leurs droits à l’avancement en échelon et en 
position dans les conditions visées au deuxième alinéa de l’article 18 du chapitre 
6 du statut. 
 
92.6 - Les intéressés conservent leurs droits aux facilités de circulation 
nationales, la carte internationale de réduction devant être restituée le temps du 
congé. 
92.7 - Les versements au régime spécial de retraite sont suspendus pendant les 
périodes de congé visées au présent article. 
 
a) Les intéressés peuvent obtenir la prise en compte pour la retraite des périodes 
de disponibilité visées au présent article pendant lesquelles ils n’ont exercé 
aucune activité professionnelle, dans la mesure où ayant repris leur service à la 
SNCF, ils demandent la validation pour la retraite de ces périodes. Les 
versements au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, sont 
effectués dans les conditions fixées par le Règlement de retraites. 
 
b) La validation pour la retraite du congé de disponibilité ne peut être effectuée 
que mois par mois au prorata et dans la limite du nombre de mois de service à  
temps complet accompli postérieurement à la date d’expiration du congé de 
disponibilité. 
 
c) A cet effet, les versements, part ouvrière et part patronale, sont effectués par 
l’agent à la fin de chaque mois de service accompli immédiatement après la 
demande de validation ; ils permettent la validation d’une période de disponibilité 
d’un mois. 
 
d) Ces versements sont calculés chaque mois sur les éléments de rémunération 
soumis à retenues, correspondant à la situation administrative de l’agent au 
moment de la demande de validation.  
 
e) Les versements à la Caisse des Retraites sont également suspendus pendant 
toute nouvelle période de disponibilité ou de travail à temps partiel. Ils ne 
peuvent se poursuivre après la cessation de fonctions. 
 
f) Toute cessation des versements pour un autre motif entraîne renonciation 
définitive à la validation de la période en cause. 
 
92.8 - Il est fait droit dans un délai maximum d’un mois aux demandes de reprise 
de service31 formulées par les agents mis en disponibilité pour l’un des motifs 
                                                      
31 Reprise de service anticipée. 

COPIE



Référentiel Ressources Humaines 
Directive 

INTERNE SNCF  
RH00143- Version 01 du 26-04-2011 Page 36 

visés au présent article ; les intéressés sont remis en service dans un emploi de 
leur qualification et de leur filière et dans leur ancienne résidence. 
Les demandes de remise en service avant la date prévue ou de prolongation du 
congé de disponibilité parental d’éducation doivent être présentées un mois à 
l’avance au moins. 

Article 93 - Congé de disponibilité pour éducation d’enfants 
 
93.1 - Les agents peuvent demander à être mis en disponibilité pour se 
consacrer à l’éducation de leurs enfants, pendant une période limitée à trois 
années au cours de la carrière. Les intéressés ont la possibilité de prendre cette 
disponibilité en trois fractions dont les deux premières doivent être d’un an au 
minimum. 
 
93.2 – Ces congés ne peuvent être refusés. 
 
93.3 - Les dispositions des articles 92.3 à 92.8 ci-avant, relatives au congé 
parental d’éducation, sont applicables à ce type de congé. 
 
93.4 - Ce congé peut être interrompu par un congé parental d’éducation. Dans ce 
cas, le point de départ dudit congé est fixé dans les conditions prévues à l’article 
92.1 b) ci-dessus. 

Article 94 - Congé de présence parentale 
 
Tout agent dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou 
d’un handicap graves, et nécessitant la présence d’une personne à ses côtés, a 
le droit de bénéficier d’un congé de présence parentale dans les conditions 
fixées par l’article L 1225-62 du Code du Travail. 
La demande justifiée doit être formulée au moins quinze jours avant le début du 
congé. 
Les dispositions des articles 92.3 à 92.8 ci-avant, relatives au congé parental 
d’éducation, sont applicables à ce type de congé. 

Article 95 – Réservé 
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CHAPITRE 3 

CONGES DE DISPONIBILITE SANS MAINTIEN DES DROITS A LA 
RETRAITE 

SOUS-CHAPITRE 1 

CONGES DE DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES  

Article 96 : Conditions d’attribution 

 
96.1 - a) Des congés de disponibilité sans faculté de versements au régime 
spécial de retraite du personnel de la SNCF peuvent être accordés  par décision 
du directeur de la région ou de l’autorité assimilée aux agents qui le demandent 
pour convenances personnelles. Ces congés, d’une durée maximum de quatre 
ans, peuvent toujours être refusés par le directeur de la région ou de l’autorité 
assimilée. 
 
b) Ces congés de disponibilité sont accordés pour une période d’un an au plus, 
avec, le cas échéant, possibilité de prolongation de six mois. La prolongation au-
delà de cette durée doit être limitée aux cas motivés par des raisons impérieuses 
sans que le congé puisse excéder la durée maximum prévue à l’alinéa ci-dessus. 
 
c) Il n’est pas, sauf décision motivée du directeur général32, ou par délégation, du 
directeur de région ou de l’autorité assimilée, accordé de congé de disponibilité 
aux agents qui désirent exercer une activité rémunérée en dehors de la SNCF ou 
tenir un commerce. 
 
96.2. Les agents en situation de disponibilité sans faculté de versements perdent 
tout droit aux facilités de circulation33 et aux prestations du régime spécial de 
Sécurité sociale. 
96.3 – a) Les agents mis en congé de disponibilité sans faculté de versements 
sont avisés par écrit que leur remise en service sera subordonnée à l’existence 
d’une vacance. 
 
b) Lorsqu’il n’existe pas de vacance permettant leur réintégration, les intéressés 
continuent à être placés en situation de disponibilité jusqu’à ce qu’un emploi 
puisse leur être offert. 
 
c) Dans ce cas, la durée totale du congé de disponibilité peut, par dérogation aux 
dispositions de l’article 96.1 se prolonger au-delà de quatre ans. 
 
96.4 – Les intéressés doivent demander deux mois à l’avance au moins, soit leur 
remise en service, soit la prolongation de leur disponibilité, étant entendu que la  
durée totale de la mise en disponibilité demandée ne peut excéder quatre ans. A 
défaut de cette demande dans le délai prévu, ils sont considérés comme ayant 
rompu leur contrat de travail. 
 
 

                                                      
32 Président, lorsqu’il exerce également cette fonction. 
33 Les agents mis en disponibilité au titre de l’article 96 conservent leurs droits aux facilités de circulation si 

leur congé n’excède pas un mois. 
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SOUS-CHAPITRE 2 

CONGE DE DISPONIBILITE POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE 
CERTAINES FORMES DU SERVICE NATIONAL ACTIF 

Article 97 - Situation de certains agents accomplissant leur service national 
actif 
 
97.1 - Sont placés en congé de disponibilité pour convenances personnelles : 
 
a) Réservé  
 
b) Réservé  
 
c) Les agents ayant conclu un contrat de volontariat dans les armées ou ayant 
signé un engagement de volontariat civil. Ces congés de disponibilité ne 
sauraient se prolonger au-delà de la durée pour laquelle le volontariat a été 
conclu. 
 
97.2 - Les agents visés au présent article sont toutefois, par exception aux 
dispositions de l’article 96.3 et 96.4 ci-dessus, remis en service dans les 
conditions prévues au classeur carrière (RH 0292). 
 
 

SOUS-CHAPITRE 3 

CONGE DE DISPONIBILITE POUR LA CREATION, LA REPRISE 
D’ENTREPRISE OU L’EXERCICE DE RESPONSABILITES DE 

DIRECTION AU SEIN D’UNE ENTREPRISE REPONDANT AUX 
CRITERES DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE ET CONGE DE 

DISPONIBILITE SABBATIQUE 

Article 98 - Dispositions communes 
 
98.1 - Le droit au congé pour la création, la reprise d’entreprise ou l’exercice de 
responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de  
jeune entreprise innovante et au congé sabbatique est ouvert aux agents en 
application et dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-107 
du Code du travail. Les agents sont placés en congé de disponibilité sans faculté 
de versement au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF. 
 
98.2 - Ces congés peuvent être accordés par décision du directeur de la Région 
ou de l’autorité assimilée dans les conditions ci-après :  
 
a) Réservé 
 
b) Réservé 
 
c) Pendant ces congés de disponibilité qui ne peuvent être refusés, mais 
seulement différés dans la limite de 6 mois, les agents perdent tout droit aux 
facilités de circulation et aux prestations du régime spécial de sécurité sociale. 
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d) A l’issue de leur congé, les agents retrouvent, dans leur ancienne résidence, 
leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti de la rémunération afférente 
à leur grade. 
Ils ne peuvent invoquer aucun droit à être réintégrés avant l’expiration de leur 
congé. 
 
e) Pendant les six années précédant leur départ en congé, les agents ont la 
faculté de cumuler au maximum six jours de congé par exercice en vue d’en 
bénéficier dans les conditions prévues au renvoi 1 de l’article 11.4 et à l’article 
11.6 b) de la présente directive.  

Article 99 - Dispositions particulières au congé pour création ou la reprise 
d’entreprise ou l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une 
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante 
 
Ces dispositions relèvent des articles L. 3142-78 à 90 du code du travail. 
 
99.1 - Les agents doivent justifier d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise 
d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.  
Ce congé doit être demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou lettre remise en main propre contre décharge au moins deux mois à 
l’avance. 
Ce congé a une durée initiale d’un an avec possibilité de prolongation permettant 
d’en porter la durée totale à deux ans, sous réserve que l’agent en informe son 
directeur d’établissement par lettre recommandée avec avis de réception ou 
lettre remise en main propre contre décharge au moins deux mois avant le terme 
de la première année. 
 
99.2 – Les agents doivent préciser dans leur demande l’activité de l’entreprise 
qu’ils prévoient de créer ou de reprendre. 
 
99.3 – Trois mois avant l’expiration de leur congé, les agents doivent informer 
leur directeur d’établissement ou l’autorité assimilée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception de leur intention soit d’être réintégré, soit de 
rompre leur contrat de travail. 
 
99.4 - Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente 
création d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes 
responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de 
jeune entreprise innovante 
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Article 100 - Dispositions particulières au congé sabbatique 
 
Ces dispositions relèvent des articles L. 3142-91 à 95 du code du travail. 
 
100.1 - Les agents doivent justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 
trente-six mois, consécutifs ou non. Ce congé devra être demandé par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main  
propre contre décharge au moins trois mois à l’avance.  
Ce congé a une durée minimale de six mois et une durée maximale de onze 
mois. 
 
100.2 – Les intéressés doivent justifier de six années d’activité professionnelle et 
ils ne doivent pas avoir bénéficié au cours des six années précédentes dans 
l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, la 
reprise d'entreprise ou l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une 
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou d’un congé 
de formation d’une durée d’au moins six mois. 

Article 101 - Information du comité d’établissement 
 
L’employeur communique tous les six mois au comité d’établissement la liste des 
demandes de congé de disponibilité pour création d’entreprise, la reprise 
d’entreprise ou l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une entreprise 
répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique en 
indiquant la suite qui leur a été donnée. 
 
 

SOUS-CHAPITRE 4 

AUTRES CONGES FAMILIAUX ET POUR ACTIONS DE SOLIDARITE 

Article 102 - Congé de soutien familial  
 
L’agent ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise dont le conjoint, 
le concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, 
l’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article 
L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le collatéral jusqu’au 4ème degré, 
l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint, du 
concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, 
présente un handicap ou une perte d’autonomie, a le droit de bénéficier d’un 
congé de soutien familial dans les conditions fixées par les articles L. 3142-22 et 
suivants du code du travail. 

Article 103 - Congé de solidarité familiale 
 
L’agent dont un ascendant, un descendant, une personne partageant son 
domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de 
bénéficier d’un congé de solidarité familiale dans les conditions fixées par les 
articles L. 3142-16 et suivants du code du travail. 
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Article 104 - Congé de solidarité internationale 
L’agent ayant au moins douze mois consécutifs ou non d’ancienneté dans 
l’entreprise, a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité internationale, dans 
les conditions fixées aux articles L. 3142-32 et suivants du code du travail, pour 
participer à une mission humanitaire déclarée en application de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en 
application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte 
d’une organisation internationale dont la France est membre. 

Article 105 - Réservé 
 
 
ANNEXES : 
 

1- Liste des départements, régions et collectivités d’outre mer et territoires 
ayant fait partie de l’union française 

2- Liste des établissements et organismes agréés pour la formation des 
conseillers prud’hommes 

3- Liste des organismes traitant des problèmes d’emploi et de formation  
4- Article 423-12 du Code de la construction et de l’habitation 
5- Articles L. 211-13 et L. 225-8 du Code de l’action sociale et des familles 
6- Article 38 de la loi du 25 juillet 1985 
7- Dispositions du code Général des collectivités territoriales  
8- Article L. 114-16 du code de la mutualité  
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Annexe 1 
Liste des départements, régions et collectivités d’outre mer  et 

territoires ayant fait partie de l’union française 
 
Départements et régions d’Outre mer (DOM-ROM) :  

- Guadeloupe 
- Guyane Française 
- Martinique 
- Réunion 

 
Collectivités d’Outre mer (anciens TOM) : 

- Mayotte 
- Saint Pierre et Miquelon 
- Saint Barthélémy 
- Saint Martin 
- Wallis et Futuna 
- Les terres australes et antarctiques françaises 

 
Pays d’Outre-mer (POM) : 

- Polynésie française 
- Nouvelle Calédonie 

 
Territoires ayant fait partie de l’union française : (création 1946, dissolution 
1958) 
 

- Afrique occidentale française : 
Sénégal 
Mauritanie 
Soudan/Mali 
Niger 
Guinée Française 
Côte d’Ivoire 
Dahomey (devenu le Bénin) 
Haute-Volta (devenue le Burkina Fasso) 
 
- Afrique équatoriale française : 

     Gabon 
     Moyen-Congo (devenu Congo-Brazzaville) 
     Oubangui-chari (devenue République centrafricaine) 
     Tchad 
 

- Protectorat : 
Maroc 
Tunisie 
Algérie 
Djibouti 
Madagascar 
Cameroun 
Togo 
Comores 
Cambodge 
Viet-Nam (union française) 
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      Annexe 2 
     Formation des conseillers prud’hommes 

 
Liste des établissements publics d'enseignement supérieur agréés au titre 
de l'article R. 1442-2 du code du travail (1) 
 
― l'institut d'études sociales de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble ; 
― l'institut des sciences sociales du travail de l'Ouest de l'université Rennes-II ; 
― l'institut des sciences sociales du travail de l'université Paris-I ; 
― l'institut du travail de l'université Montesquieu - Bordeaux-IV ; 
― l'institut régional du travail de l'université Nancy-II ; 
― l'institut du travail de l'université Robert Schuman ; 
― le Conservatoire national des arts et métiers (chaire de droit social). 
 
Liste des organismes agréés au titre de l'article R. 1442-2 du code du travail 
(1) 
 
― l'Association pour la formation des conseillers prud'hommes de l'Union 
nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; 
― l'Institut spécialisé de formation des conseillers prud'hommes salariés 
PRUDIS-CGT de la Confédération générale du travail ; 
― l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ) de la 
Confédération française démocratique du travail ; 
― l'Association pour la formation et l'information des conseillers prud'hommes 
AFIP de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; 
― l'institut CFTC pour la formation des conseillers prud'hommes (IFCP) de la 
Confédération française des travailleurs chrétiens ; 
― l'Association nationale pour la formation des conseillers prud'hommes, 
Prud'hommes Formation de la Confédération française de l'encadrement-
Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; 
― l'association Entreprises et droit social du Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF, CGPME, FNSEA) ; 
― l'Institut de formation prud'homale-petites et moyennes entreprises IFP-PME 
de la Confédération des petites et moyennes entreprises ; 
― l'Association nationale de formation prud'homale (ANAFOP) de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA) ; 
― l'Association de formation prud'homale de Bourgogne (AFPB) du MEDEF de 
Saône-et-Loire ; 
― l'Association pour la formation des conseillers prud'hommes employeurs de 
Bretagne-Unions patronales interprofessionnelles de Bretagne ; 
― l'Association prud'homme formation employeurs de l'économie sociale de 
l'Union des syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans 
l'économie sociale (USGERES). 
 
(1) Agrément donné pour les années 2009 à 2013. Cette liste sera mise à jour 
lors de la parution du prochain arrêté. 
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         Annexe 3 
Liste des commissions, conseils ou comités 
administratifs ou paritaires appelés à traiter des 
problèmes d'emploi et de formation ou jury d'examen 
donnant droit à congés supplémentaires avec solde  
 
(Article L. 990-8 1er alinéa du code du travail)  
 
A-COMMISSIONS, CONSEILS OU COMITES ADMINISTRATIFS 
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 
ainsi que sa délégation permanente ;  
Le conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale ; 
La commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;  
La commission pour le développement de la formation professionnelle continue par les 
moyens audiovisuels ;  
Les comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la 
promotion sociale et de l'emploi ainsi que leurs différentes commissions et sections 
spécialisées ;  
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue ;  
Le bureau et l'assemblée générale de l'Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (A.F.P.A.) ;  
Le comité supérieur de l'emploi et sa commission permanente ;  
Les commissions professionnelles consultatives placées auprès du ministre de la 
formation professionnelle ainsi que leurs sous-commissions et groupes de travail.  
Le conseil d'administration, les comités régionaux et les comités départementaux de 
l'agence nationale pour l'emploi ;  
La commission départementale chargée de donner son avis en cas de recours gracieux 
formé contre une décision d'exclusion du bénéfice des allocations aux travailleurs privés 
d'emploi (art.R. 5423-23 du code du travail).  
Le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs 
handicapés ;  
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;  
La commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs 
handicapés.  
La commission départementale de contentieux des travailleurs handicapés ;  
La commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre ;  
La commission spéciale du label ;  
Le conseil supérieur de l'éducation nationale ;  
Le conseil de l'enseignement général et technique ;  
Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère de 
l'éducation nationale, leurs sous-commissions et groupes de travail, ainsi que le comité 
interprofessionnel consultatif et son groupe permanent.  
Les groupes techniques créés en application des conventions générales de coopération ;  
Les commissions académiques de la carte scolaire.  
Les conseils des établissements dont plus de la moitié des élèves préparent un diplôme 
attestant des qualifications professionnelles ;  
Les conseils tripartites de formation continue des groupements d'établissements ;  
Les conseils de perfectionnement des centres de formation d'apprentis ;  
Le conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche ;  
Les conseils d'universités ;  

COPIE



CONGES DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT  

INTERNE SNCF  
RH00143- Version 01 du 26-04-2011 Page 45 

Les commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires de technologie ;  
La commission du titre d'ingénieur ;  
Les conseils d'administration des instituts universitaires de technologie ;  
Les conseils d'administration des écoles d'ingénieurs ;  
Le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et les conseils de département 
du Conservatoire national des arts et métiers ;  
Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (Onisep).  
Le comité technique placé auprès du fonctionnaire responsable de la délégation régionale 
de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;  
Le conseil de perfectionnement du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;  
Les conseils académiques consultatifs de la formation continue.  
Le conseil d'administration du centre pour le développement de l'information sur la 
formation permanente (centre Inffo) ;  
Le conseil d'administration de l'agence nationale pour le développement de l'éducation 
permanente ;  
Le conseil supérieur de l'enseignement de la formation professionnelle et de promotion 
sociale agricole et de la jeunesse rurale ;  
Les conseils d'établissement d'enseignement agricole ;  
Les conseils de centre des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles 
(C.F.P.P.A.) ; 
Le Haut Conseil des professions paramédicales. La commission nationale pour la 
formation à l'animation ;  
Les commissions régionales pour la formation à l'animation (COREFA).  
 
B-COMMISSIONS ET COMITES PARITAIRES 
Les commissions paritaires de l'emploi ;  
Le conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans 
l'industrie et le commerce (Unedic) ;  
La commission paritaire nationale de l'Unedic ;  
Le conseil d'administration de l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et 
techniciens (Apec) et ses comités paritaires régionaux ;  
Le conseil d'administration de l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et 
techniciens de l'agriculture (Apecita) ;  
Les conseils d'administration des associations pour l'emploi dans l'industrie et le 
commerce (Assedic) ;  
Les commissions paritaires des Assedic ;  
Les comités de gestion des fonds sociaux des Assedic ;  
Les conseils de gestion des fonds d'assurance formation ;  
Le conseil d'administration du comité paritaire du congé individuel de formation 
(Copacif) ;  
Les conseils d'administration des organismes paritaires chargés de financer les congés 
individuels de formation.  
Les conseils paritaires de perfectionnement des associations de formation (Asfo) agréées 
au titre des formations professionnelles en alternance.  
 
C-JURYS D'EXAMEN 
Les jurys des examens visant à l'obtention des diplômes délivrés par le ministère de 
l'éducation nationale ainsi que des titres et diplômes de l'enseignement technologique 
homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 
du 16 juillet 1971.  
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Annexe 4 
Article 423-13 du Code de la construction et de l’habitation 
 
L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration ou conseil 
de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour 
participer aux séances plénières de cette instance.  
Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa 
rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme 
forfaitaire, la diminution de sa rémunération.  
Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre 
d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations 
à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, 
une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet 
organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou 
l'augmentation de ses charges.  
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              Annexe 5 
Articles L. 211-13 et L. 225-8 du Code de l’action sociale et des familles 

 
Article L. 211-13 :  
 
Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par 
application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui 
laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette 
représentation.  
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il 
estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du 
personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la 
production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par 
salarié est fixée par voie réglementaire.  
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, 
l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.  
La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par 
arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.  
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant 
aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une 
durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux 
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous 
les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.  
Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui 
sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par 
l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de 
l'article L. 211-10. Le budget du fonds est abondé en conséquence.  
 
Article L. 225-8 : 
 
Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 
225-2 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer 
aux réunions de cette instance.  
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit 
s'exerce conformément à l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 45 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. S'agissant des agents de la fonction publique de l'Etat, les modalités 
d'exercice de ce droit sont déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont 
applicables.  
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être 
refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 
211-13. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des 
unions mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions prévues 
au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente l'association mentionnée au 
premier alinéa de l'article L. 224-11, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien 
de son salaire.  
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Annexe 6 
Article 38 de la loi du 25 juillet 1985 

 
Lorsqu’un salarié est appelé à siéger comme membre du conseil d’administration du 
fonds d’action social pour les travailleurs immigrés et leurs familles, d’une commission 
régionale pour l’insertion des populations immigrées ou du conseil national des 
populations immigrées, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se 
rendre et pour participer aux réunions de ces organismes.  
Cette autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur que dans le cas où il 
estime, après avis conforme du CE ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, 
que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la 
marche de l’entreprise. 
Le refus de cette autorisation d’absence par l’employeur est motivé. En cas de différend, 
l’inspecteur du travail peut être saisi par l’une des parties et pris pour arbitre. 
La participation des salariés aux réunions ci-dessus mentionnées n’entraîne aucune 
diminution de leur rémunération. 
Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail des salariés participant 
aux réunions ci-dessus mentionnées pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à une 
durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux 
prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous 
les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.  
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                    Annexe 7 
    Dispositions du code Général des collectivités territoriales 

 
Article L. 2123-13 : 
 
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de 
salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour 
la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est 
renouvelable en cas de réélection.  
 
Article L. 3123-11 : 
 
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 
3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit 
à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du 
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en 
cas de réélection.  
 
Article L. 4135-11 : 
 
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 
4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont 
droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du 
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en 
cas de réélection.  
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Annexe 8 
Article L. 114-16 du code de la mutualité 

 
Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé 
d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les 
conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans 
révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les 
deux tiers du conseil d'administration.  

Les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à 
l'assemblée générale.  

Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé 
pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de 
dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant 
au même groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant 
en méconnaissance de ces dispositions est nulle.  

Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut 
toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au 
minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est 
convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de 
l'article L. 114-8 s'appliquent.  

La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six 
ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire.  

Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux 
représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix 
consultative aux séances du conseil d'administration.  
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