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Autorisation à l'agent à placer un congé sur son dernier jour de 
maladie afin de limiter les incidences de congé. 
 
 
RH 0143 article 18.4 page 11 

  
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. 

  

Le saviez-vous ? 
  
Un agent sortant de maladie ou de blessure est disponible à partir de six heures le 
lendemain du dernier jour d’exemption de service. 

  
On peut toutefois avec son accord, le commander pour reprendre le service entre 0 
heure et 6 heures, notamment s’il s’agit de le réintégrer dans son roulement. 
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Indemnité de garde par assistante maternelle 
  
RH0707:  
Conditions d'attribution Relative à l'âge de l'enfant 
L'enfant doit être âgé de moins de 3 ans. La fin de droit d'attribution se situe le mois 
précédent le troisième anniversaire. 
Une prolongation est possible jusqu’à 4 ans pour les enfants dont l’entrée en scolarité dès 
3 ans n’a pas été acceptée par les écoles pouvant les recevoir. Le mois de fin de droit est 
au maximum celui qui précède le 4ème anniversaire de l’enfant. 

  

Relative au mode de garde agréé 
La garde doit être effectuée par une 
assistante maternelle agréée ou par une 
personne déclarée ayant avec l'enfant un lien 
de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième 
degré inclus. Cette garde doit être régulière. 
L'agent doit être l’employeur de la personne 
qui assure la garde ; il doit effectuer la 
déclaration à l'URSSAF, le versement d'un 
salaire, le paiement des cotisations sociales. 
Relative à l’allocataire 
L’agent doit être Allocataire SNCF aux 
prestations familiales  
Relative aux ressources 
Le droit à l'indemnité de garde par assistante maternelle n’est pas soumis à plafonds de 
ressources. 
Montant 
Le montant du forfait mensuel est de 50 € par enfant ouvrant droit. Il n’est pas proratisé. 
Cette prestation sera versée directement à l’agent sous forme de forfait mensuel, dans la 
limite des frais engagés. 
Périodicité 
Le versement est mensuel. En cas de demande tardive, l'indemnité de garde peut être 
versée avec effet rétroactif de 6 mois maximum. Dans tous les cas, le droit devra être 
encore ouvert au moment de la demande pour procéder au paiement de l’indemnité de 
garde assistante maternelle.  

 
Clé USB  utilisée au travail :  
Les cheminots utilisant une clef USB 
connectée à un ordinateur SNCF sont 
nombreux.  
Une décision rendue par la Cour de 
cassation le 12 février 2013 intéresse 
directement le personnel SNCF :  

« Une clef USB connectée à un 
outil informatique destiné à l’exécution 
du travail est, tout comme l’ordinateur 
lui-même, présumée utilisée à des fins 

professionnelles. L’employeur peut donc 
avoir accès, y compris hors présence du 
salarié, aux fichiers qu’elle contient sauf 
s’il est démontré qu’ils sont personnels. »  
 Cette décision invite à faire dans 

l’avenir le distinguo entre les fichiers PRO 

et les fichiers PERSO dans les clefs USB 

pour ne pas avoir à subir de déconvenues 

en cas d’éventuels problèmes avec la 

hiérarchie… 
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 Maintien de salaire, Prévoyance, Mutuelle santé : 

Des accords d’un haut niveau social ! 
  

 
LA CFDT EST RESTÉE, ELLE, DANS LES NÉGOCIATIONS DU DÉBUT A LA FIN ! 

  
«Dès le début des négociations, la CFDT a 
tout accepté» : ce mensonge, colporté par 
un des trois autres signataires, est d’autant 
plus indigne que celui-ci a été le premier à 
affirmer qu’il ne fallait pas que ces accords 
réduisent l’écart entre les CP et les 
Contractuels, cela revenant à «abaisser» le 
Statut !   
Mais c’est vrai qu’en campagne électorale, 
certains se permettent tout … 

  

 

Beaucoup aiment causer 
en cette période : à les entendre, chacun a 
tout obtenu pour les Contractuels grâce à 
eux seuls ... 
  

La CFDT rappelle juste qu’elle a assumé trop 
souvent seule, les négociations. Ses 
délégations intégraient systématiquement 
au moins un Contractuel. 
En amont des différentes rencontres, son 
Groupe Technique National Contractuels 
(GTN) se réunissait pour porter nos 
revendications et analyser les différents 
projets d’accord. 
  

 
 

La CFDT a d’ailleurs été la première à signer 
ces trois accords. Et elle est la seule à avoir 
fait cosigner ceux-ci par un Contractuel ! 
  

La CFDT aurait préféré que tous ensemble 
nous défendions les Contractuels et allions 
plus loin encore dans les prestations 
obtenues et la contribution financière de 
l'entreprise …. 
 

La CFDT souhaite à l’avenir un 
investissement plus consistant et sans 
arrière pensées des autres OS sur les sujets 
concernant les Contractuels. 
D’ores et déjà, la CFDT a interpelé la 
Direction sur quelques unes des 
«imperfections» les plus flagrantes de ces 
accords. 
  
Pour la CFDT, les Contractuels sauront 
reconnaitre son travail en  votant pour la 
seule Organisation Syndicale qui n’oppose 
pas les Salariés entre eux, sans distinctions 
ni préjugés ! 
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Transfert des prestations familiales de la SNCF vers les CAF 
 

La SNCF 
et la Direction 
de la Sécurité 
Sociale, ont 
décidé la fin de 
la dérogation 
accordée par le 
ministère pour 

la gestion des prestations familiales par 
la SNCF et donc de son transfert vers les 
CAF au 1er janvier 2015. 
 
Outre un mauvais coup à l’emploi au 
statut (environ 200 emplois supprimés à 
terme), c’est une nouvelle fois le contrat 
social des cheminots en activité et à la 
retraite qui est attaqué. En effet, la 
gestion des prestations familiales est 
réalisée par  les services qui gèrent aussi 
l’action sociale à la SNCF. La CFDT 
Cheminots s’opposera à toute volonté de 
démantèlement des prestations d’action 
sociale des cheminots. 
 

Sur ce sujet le silence de l’Etat a été 
assourdissant. La CFDT Cheminots avait 
alerté et mobilisé les agents de la SNCF. 
Elle a été à l’initiative du succès de la 
carte pétition envoyée à Mme Marisol 
Touraine ministre des affaires sociales et 
de la santé. Jamais l’état n’a donné sa 
position sur ce sujet. Aujourd’hui la SNCF 
se réfugie derrière ce silence et le coût 
d’un éventuel nouveau logiciel de gestion 
pour justifier son sinistre projet. 
 
La SNCF a une nouvelle fois choisi le 
camp du moins disant social. Avec cette 
décision ce seront demain de nouvelles 
réorganisations destructrices pour les 
cheminots des services communs, avec 
par exemple la fusion des centres 
mutualisés de gestion administrative et 
des agences familles. La CFDT Cheminots 
en appelle à l’état et à la SNCF pour 
revenir sur cette décision et maintenir 
les prestations familiales au sein de la 
SNCF. 
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