
   
 
 

 
 

 
Principes de droit:  
  
Le conseil d’état a indiqué en décembre 2006 qu’il jugeait recevable le fait qu’un agent SNCF 

débute son action de grève sur une prise de service (et non à la suite d’une coupure) même si le 

début de son action de grève ne se situe pas à sa première prise de service incluse dans la 

période de grève couverte par le préavis.  
  

Le conseil constitutionnel, dans le cadre de la loi sur le service minimum de février 2008, a  

indiqué  qu’il  jugeait  recevable  le  fait  qu’un  agent  SNCF soit, dans le cadre d’un même 

mouvement de grève (préavis reconductible), gréviste puis non gréviste puis à nouveau gréviste 

dans la mesure où il déclare son intention d’être gréviste à la prise de service d’une journée de 

service en respectant le délai de préavis de 48 heures.  

  

Ces deux principes sont applicables à tous les agents.  Néanmoins le préavis de 48 heures n’est 

pas opposable aux agents non soumis à  Déclaration  Individuelle  d’Intention  (D2I  en  langage 

SNCF)  

  

Modalités définies par la SNCF (RH0924)  
  

Agent soumis à D2I : (chapitre II article 3 du RH0924)  

 •  L’agent peut rejoindre la grève à l’une de ses prises de service comprises dans la période 

couverte par le préavis, sous réserve d’en avoir déclaré l’intention au plus tard 48 heures à 

l’avance.  

•  La  D2I  devient  caduque  si  elle  n’est  pas  suivie  d’effet  à  la  date  prévue,  ou  si l’agent 

reprend le travail (ou se remet à disposition pour les agents placés en service facultatif).  

•  L’agent conserve la possibilité de rejoindre le mouvement de grève, sous réserve qu’il en 

informe le service compétent au plus tard 48 heures à l’avance par une nouvelle D2I.  

•   Par conséquent, en cas de préavis unique, la pratique consistant à déposer plusieurs DII pour 

pouvoir se mettre en grève sur plusieurs jours successifs n’est pas autorisée. 

 

 Agent  non soumis à D2I : décision prise par SNCF au titre de l’égalité de traitement  

•  L’agent peut rejoindre la grève à l’une de ses prises de service comprises dans la période 

couverte par le préavis.  

  

•  L’agent  conserve  la  possibilité  de  rejoindre  le  mouvement  de  grève  à  toute  prise de 

service incluse dans le préavis  même s’il a repris le service après avoir exercé son droit de 

grève auparavant.  

  

Cas particulier du préavis reconductible prévoyant 59 mn à la prise de service :   

Les modalités de grève sont connues de la SNCF. L’agent soumis à D2I exprime son intention de 

participer à la grève par la D2I. Dès lors il peut exercer son droit de grève à chaque prise de 

service couverte par le préavis, sans renouveler sa D2I, jusqu’à ce qu’il reprenne le service.  

  

 

Modalités d'exercice du droit 

de grève à  la SNCF 



Astreinte et grève :  
 Le contrat de travail étant suspendu durant l’exercice du droit de grève, l’astreinte ne peut pas 

être assurée durant cette période si l’agent assure 1h00 ou 4h00 de grève. Si l’agent assure 

8h00 de  grève,  il  décide  s’il  assure  l’astreinte  durant  le  repos  journalier  ou  périodique  

qui  suit  la journée  de  service  durant  laquelle  l’agent  exerce  son  droit  de  grève.  L’agent  

peut,  s’il  le souhaite, indiquer ses intentions pour prévoir son remplacement éventuel.   
  

 

Impact sur la rémunération de l'exercice du droit de grève 

- Extrait du RH 131 - 
 

 

Article 195 - Absences non rémunérées du type E (cessation concertée de travail).  
 

195.1.   Personnel sédentaire et personnel non soumis à un tableau de service.  

 

a) Décompte.  

L’absence est décomptée depuis l’heure où l’agent n’a pas assuré son service
(1)

 jusqu’à l’heure de la 

fin de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de service si elle est antérieure). Elle 

comprend les jours de repos périodique, de repos hebdomadaire, de repos  supplémentaire, de 

repos pour jour férié  chômé, les journées chômées visées à l’article 32-I-§1  de  la  directive  RH0077  

et  les  journées  chômées  supplémentaires attribuées aux agents travaillant à temps partiel inclus 

dans cette période d’absence.  

Les congés, les repos supplémentaires et les jours de repos compensateurs de toute nature sont 

déduits de la durée de l’absence et sont considérés comme pris, si leurs dates étaient prévues avant 

le commencement de la cessation concertée de travail et connues des agents intéressés.  

 

b) Répercussions.  

Pour  chaque  journée  de  service  le  temps  de  travail  non  effectué  résultant  d’une cessation  

concertée  de  travail  donne  lieu  à  une  retenue  calculée  sur  le  traitement et l’indemnité de 

résidence à raison de :  

- 1/160
e,

 lorsque sa durée n’excède pas une heure,  

- 1/50
e
 , lorsque  sa  durée  dépasse  une  heure  sans  excéder  la  moitié  de  la  durée journalière 

moyenne de travail effectif prévue aux articles 25-I et 46 de la directive RH0077 (2), 

- 1/30
e
, lorsque  sa  durée  dépasse  la  moitié  de  la  durée  journalière  de  travail  effectif précitée

(2)
. 

 

La retenue étant effectuée sur le principe d’une base journalière de 1/30
e
, elle doit donc être 

appliquée pour tous les jours de repos, ou journées chômées visés au 1
er

 alinéa du §a ci-dessus 

entièrement inclus dans l’absence.  

Toutefois, lorsque la durée de l’absence est inférieure ou égale à 7 jours, la retenue au titre des jours 

de repos ou journées chômées visées à l’article 32-I §1 de la directive RH0077 est appliquée dans les 

conditions suivantes
(3)

: 

 

� aucune retenue, si le nombre de journées de service non effectuées est au plus égal à 2,  

�1/30
e
 si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à 2 sans excéder 4,  

� 2/30
e
 au  maximum, si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à 4.  

    

                                                   
(1)

 Il est précisé, pour les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève et n’ayant pas 

reçu de commande pour la journée considérée, que l’absence est décomptée à partir de la fin du 



repos journalier ou périodique repris aux articles 31 et 32 de la directive RH0077, soit l’heure à 

laquelle l’utilisation de l’agent est possible (Chapitre IV – article 1 de la directive RH0924).  
(2)

 Pour  les  agents  à  temps  partiel,  la  durée  journalière  de  travail  à  prendre  en  compte  est  

celle correspondant à la durée journalière moyenne de travail de l’intéressé.  
(3)

 Pour l’application de ces dispositions, les journées chômées supplémentaires attribuées aux agents 

à temps partiel sont à considérer comme des journées de service. 

 

195.2.  Personnel roulant.  
 

a) Décompte.  

L’absence est décomptée depuis l’heure où l’agent n’a pas assuré son service jusqu’à l’heure de la fin 

de la cessation concertée de travail (ou de la reprise de service si elle est antérieure)
(1) 

et comprend 

les jours de repos périodique, de repos complémentaire ou de repos pour jour férié chômé et les 

journées chômées supplémentaires attribuées aux agents à temps partiel, inclus dans cette période 

d’absence.  

Si  la fin de la cessation concertée de travail intervient pendant un jour de repos périodique, de repos 

pour jour férié chômé, de repos compensateur de toute nature ou de congé - jour de calendrier 

compté de 0 heure à 24 heures - l’absence sera décomptée jusqu’à  0  heure  ledit  jour  (ou  à  0  

heure  le  jour  suivant  si  la  cessation  prend  fin à 24 heures).  Par  ailleurs,  on  déduit  24  heures  

pour  chaque  jour  de  congé,  de  repos complémentaire,  repos  compensateur  de  toute  nature  

compris  dans  cette  absence,  si leurs dates étaient prévues avant le commencement de la cessation 

concertée de travail et connues des agents intéressés.  

En  outre,  lorsque  la  durée  de  l’absence  ainsi  décomptée  est  inférieure  ou  égale  à 168 heures 

(soit 7 périodes de 24 heures) et comprend N jours de repos périodique ou de repos pour jour férié 

chômé, on déduit de l’absence :  

- N x 24h, lorsque cette durée n’excède pas (N+2) x 24h,  

- (N-1) x 24h, lorsque cette durée dépasse la limite ci-dessus sans excéder (N+4) x 24h,  

- Rien, lorsque cette durée excède (N+4) x 24h.  

 

b) Répercussions.  

Lorsque la durée de l’absence ainsi déterminée n’excède pas 24 heures, la retenue est effectuée 

comme  pour  le  personnel  sédentaire, en se référant dans ce cas à la durée journalière moyenne de 

travail effectif prévue à l’article 7 de la directive RH0077, sans pouvoir excéder 1/30
e
. 

. 

Si la durée de l’absence ainsi déterminée excède 24 heures, la retenue est égale à 1/30
e
 du 

traitement et de l’indemnité de résidence, pour chaque période entière de 24 heures comprise  dans  

l’absence.  Le  temps  résiduel  donne  lieu  à  une  retenue  supplémentaire calculée sur les mêmes 

éléments à raison de :  

- 1/160
e
 , lorsque ce temps n’excède pas 3 heures,  

- 1/50
e
 , lorsqu’il dépasse 3 heures sans excéder 12 heures,  

- 1/30
e
 , lorsqu’il dépasse 12 heures.  

                            

 

                           

(1) 

 Il est précisé,  pour les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève et n’ayant pas reçu 

de commande pour la journée considérée, que l’absence est décomptée à partir de la fin du repos 

journalier ou périodique repris aux articles 15 et 16 de la directive RH0077, soit l’heure à laquelle 

l’utilisation de l’agent est possible (Chapitre IV – article 2 de la directive RH0924). 

En outre,  lorsque la reprise intervient avant la fin de la cessation concertée du travail, il est admis -  



pour  le  personnel  soumis  au  titre  I  de  la  directive  RH0077  -  que  l’heure  de  remise  à  

disposition, réceptionnée par le service concerné, marque la fin de l’absence pour le décompte des 

retenues.   

 

195.3. Répercussions sur autres éléments fixes mensuels.  

 

Les  absences du type E entraînent une retenue sur tous les autres éléments fixes mensuels majorations 

salariales de traitement, majoration fixe de la prime de travail (ou  de  traction),  supplément(s) de 

rémunération afférent(s) à la rémunération mensuelle, indemnités fixes mensuelles ou complémentaires et 

compensatrices de toute nature), dans une proportion identique à celle qui est  appliquée au traitement et à 

l’indemnité de résidence.  

 

195.4. Répercussions sur la prime de fin d’année, sa majoration et le(s) supplément(s) de rémunération y 

afférent(s). 

 

Les  absences  du  type E, survenues entre  le 1
er

  janvier et  le 31 décembre inclus entraînent une réduction de 

la prime de fin d’année, de sa majoration et, le cas échéant, du(es) supplément(s) de rémunération y 

afférent(s) à raison de :  

 

- 1/360
e
  pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1/30,  

 

- 1/600
e
  pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1/50,  

 

- 1/1920
e
  pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1/160. 


