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L a loi portant réforme du ferroviaire est entrée en vigueur depuis le 
1er janvier 2015. De cette loi découle la mise en place des 3 EPIC : 
SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité et les discussions sur la future 
Convention Collective de la Branche Ferroviaire, qui définira la

REFORME DU FERROVIAIRE 

CHAMP D'APPLICATION DE LA 
FUTURE CONVENTION COLLECTIVE :

QU'EST CE QUE LE CHAMP 
D'APPLICATION ? 

 POINT SUR L'AVANCEE DES NEGOCIATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Paris, le 29 janvier 2015

réglementation de tous les travailleurs du rail, qu’ils soient de l’Entreprise 
Historique (SNCF) ou des Entreprise Privées. Afin de pouvoir définir à qui 
s’appliquera cette Convention Collective, il faut dans un premier temps définir 
le champ d’application.

Le champ d’application définit à quelle entreprise 
s’appliquera le décret socle et la Convention Collective. 

TOUTES LES ENTREPRISES SERONT-ELLES OBLIGEES 
D'APPLIQUER LA CONVENTION COLLECTIVE ?

OUI.  Toutes les Entreprises titulaires d’un certificat, d’un agrément et d’une attestation 
de sécurité devront appliquer la Convention Collective.
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 POINT SUR L'AVANCEE DES NEGOCIATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE

TOUTES LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES ETRE 
TITULAIRES D'UN CERTIFICAT, D'UN AGREMENT, ET D'UNE 
ATTESTATION  DE SECURITE  ?

La loi du 4 août 2014 portant Réforme du Ferroviaire stipule que les entreprises, dont 
l’activité principale est le ferroviaire doivent maintenant être titulaires de leur propre  
certificat, agrément et  attestation de sécurité. 

POURQUOI CERTAINES ENTREPRISES N'AVAIENT PAS DE 
CERTIFICAT, D'AGREMENT ET D'ATTESTATION DE SECURITE ?

Certaines entreprises travaillaient sous le certificat ou l'agrément de sécurité d’une 
autre entreprise. Dorénavant , elles seront obligées d’appliquer la Convention 
Collective. Si elles avaient pu appliquer uniquement le Code du Travail, cela aurait 
engendré un dumping social. 

QUE REVENDIQUE LA CFDT SUR LE PERIMETRE DE 
LA CONVENTION COLLECTIVE ?

La CFDT a toujours été claire sur ce sujet : « le champ d’application de la Convention 
Collective de la Branche Ferroviaire doit couvrir l’ensemble des entreprises 
intervenant sur le Réseau Ferré National, quelle que soit leur activité principale et ce 
afin de supprimer tout risque de dumping social qu’engendrerait une mise en 
concurrence des salariés entre eux et/ou par le recours à des travailleurs indépendants 
et des prestataires de services pour les métiers du ferroviaire ». 

LA CFDT A-T-ELLE OBTENU DES AVANCEES ?

OUI BIEN ENTENDU. Lors d’une Bilatérale le 15 janvier 2015, la CFDT a obtenu de la 
part du Secrétaire d’Etat aux Transports que toutes les entreprises intervenant sur le 
Réseau Ferré National devront avoir leur propre titre de sécurité et ce quelle que soit 
leur activité principale. Plus aucune entreprise ne pourra donc travailler sous le 
certificat de sécurité d’une autre entreprise tiers et tous les salariés seront à la 
Convention Collective.

QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ? 

Les négociations sur la Convention vont continuer et plus particulièrement sur le 
temps de travail. En effet, ce chapitre doit être négocié pour le 1er juillet 2016. Dès le 
mois de février, un Groupe de Travail composé de représentants des Organisations 
Syndicales et Patronales  fera un état des lieux des différentes dispositions du temps de 
travail de toutes les entreprises ferroviaires opérant sur le réseau ferré. A l’automne, 
une restitution de ce Groupe de Travail sera faite à la Commission Mixte afin que les 
discussions de la Convention Collective puissent commencer. 
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