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agents sédentaires
Article 1: Champs d'applicationLes restrictions d'application de certains métiers sont levées: 

"dans les établissements à but sanitaire et social dont les personnels restent assujettis,

chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions applicables à la branche d'activité dont ces établissements 

relèvent,

- aux personnels de service des cantines des écoles et centres de formation,

- aux élèves des centres de formation d'apprentis et, pendant la durée des stages, aux agents qui suivent des 

cours dans les écoles et centres de formation de la SNCF lorsque ces cours sont répartis sur une durée 

minimale de 5 jours ouvrables consécutifs,

Article 2: Durée du travail

Aucun changement : 1589 heures ou 1568 heures selon le cas pour tous les personnels.

Article 3 :Définitions communes à plusieurs catégories de personnel

retrait d'une restriction :

"le temps strictement nécessaire à la transmission du service entre agents assurant un même service, à 

l'exception des caissiers, ou des agents gérant un bureau comportant des maniements d'espèces, titres ou 

pièces valant espèces, dans la limite de vingt minutes et sous réserve que le temps nécessaire soit d'au moins 
Précison sur les navettes:

Une limite de 150 km a été fixée

Article 22: Personnel intéressé : 

pas de changement

Article 23: définitions particulières au personnels sédentaires

alinéa 1, Tableau de service: aucun changement

alinéa 2, poste : changement: "Est considéré comme poste de nuit, celui qui comporte plus de deux heures 

trente dans la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous ". Cet aliné fait donc passer la durée 

minimum de 1h30 à 2h30 pour être reconnu comme poste de nuit. Attention, on pourrait penser à une 

alinéa 3, tableau de roulement: aucun changement

alinéa 4, cycle de roulement: aucun changement

alinéa 5, Grande Période de Travail (GPT): changement :"grande période de travail de nuit : grande période 

de travail dont la moitié au moins des journées de service comporte chacune plus de deux heures trente dans 

la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-dessous" . Même remarque que pour l'alinéa 2, se repporter à 

alinéa 6, période nocturne: La période de 22 heures 30 à 5 heures 30 passe de 21 heures 30 à 6 heures 30. 

cet alinéa permet de comprendre les alinéas 2 et 5.Il apporte un plus sur les indemnités liées au travail de 

alinéa 7, astreinte: aucun changement

alinéa 8, travailleur de nuit: Il faut toujours remplir l'une des 2 conditions, mais des améliorations sont apportées:a) "soit accomplit, au moins deux fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au 

moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au paragraphe 6 ci-

dessus. " On passe donc de 3 à 2 nuit par GPT pour être reconnu travailleur de nuitb) "soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 385 heures de travail durant la période nocturne 

définie au paragraphe 6 ci-dessus ; " On passe 

donc de 455h à 385h annuelles pour être reconnu travailleur de nuit

Article 24, tableaux de service : 



précision: "Les agents de réserve sont informés de leurs périodes travaillées et de repos le plus tôt possible 

et au plus tard à la fin de la grande période 

de travail précédente, dans la logique de l’article 38. Ils sont informés des modalités de leur service au plus 

tard à la fin de la journée de service précédente." Cet article concernant les agents de réserve, il fixe des 

Article 25, répartition du travail effectif

Aucun changement sur les 3 modes de répartition existants (direction à 7h25, établissement à 7h45, 

roulements à 8h02), un quatrième mode est créé EIC : "certains postes de travail et emplois d’établissements ou entités opérationnelles de la Circulation 

Ferroviaire, en cycles de roulement composés de services à deux postes, pour lesquels les opérations de 

sécurité sont en nombre limités et dans le cadre d’une charge mentale compatible avec la sécurité, et dont la 

durée moyenne de travail par journée de service ou journée considérée comme telle, calculée sur le semestre 

civil, ne doit pas excéder, selon les impératifs d’exploitation :

- 8 heures 23 mn ;

- 8 heures 51 mn ;

- 9 heures 23 mn, cette répartition du travail effectif ouvrant droit à une indemnité pour journée longue fixée 

par le règlement du personnel.

Une étude locale préalable par un groupe de travail paritaire vérifie que les postes concernés remplissent les 

conditions citées à l’alinéa précédent, avant la mise en oeuvre de ces roulements." Les repos 

supplémentaires sont traités par l'article 32.

Ces roulements sont créés pour couvrir les postes "d'ennuis" en zone diffuse. Le RH 0131 sera adapté afin 

Article 26, durée du travail effectif

La durée de travail effectif maxi passe de 9h30 à 10h (sauf les agents de  la filière traction qui restent à 9h30 

ou 8h30 de nuit). Cette demi-heure étant Etablissements Maintenance et Travaux: il est créé une duréée minimale de journée de service fixée à 2h30. 

Attention, ce n'est pas une journée de travail, mais une règle permettant de fixer le repos journalier de 

l'agent. L'agent ne se vera pas commander pour venir travailler 2h30 lors d'une journée de travail. Voici le 

texte: "Toutefois, pour les agents mentionnés à l’article 39-I alternant les périodes de travail de jour et de 

nuit, la durée minimum de la journée de service programmée peut être réduite à 2h30 pour passer d’une 

série de journées de service de jour à une série de journées de service de nuit, ou inversement, une fois par 

grande période de travail et à l’exception de tout autre motif.

Dans ce cas, sont attribués à l’agent :

- deux heures trente de temps de repos compensateur, sans que, par exception, ne s’applique l’article 33 ci-

dessous, et afin que l’agent soit en repos compensateur sur cette journée de service réduite ;

Article 27, détermination du travail effectif

pas de changement

Article 28, amplitude

pas de changement

Article 29, coupures

pas de changement

Article 30, interruption pour casse-croûte (pause)

pas de changement

Article 31, Repos journalierprécision: le repos journalier peut être augmenté de 20 minutes pour compensée une absence de pause 

dans la journée de service. Ce n'est pas nouveau, 

c'est juste un lien entre l'article 31 et l'article 29. Sinon, pas de changement.



Article 32, Repos hebdomadaires, Repos périodiques, Repos supplémentaires
Aucun changement sur les 3 modes de répartition existants (direction, établissement, roulements), un 

quatrième mode est créé pour certains emplois 

des établissements de l'EIC en lien avec l'article 25.

Régime à 8 heures 23 mn :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de 

repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 88 jours de repos en vue de 

respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent décret.

2 -128 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (129 les années où le nombre de dimanches est de 

53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques. Les jours de repos au-delà 

de ces 128 (ou 129) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.

Régime à 8 heures 51 mn :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de 

repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 98 jours de repos en vue de 

respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent décret.

2 - 138 des jours de repos visés au paragraphe 1 ci-dessus (139 les années où le nombre de dimanches est de 

53) sont accordés séparément ou accolés pour constituer les repos périodiques. Les jours de repos au-delà 

de ces 138 (ou 139) constituent des repos supplémentaires tels définis à l’article 33.

Régime à 9 heures 23 mn :

1 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de Toutefois, il est apporté une légère amélioration sur les repos doubles : 52 repos périodiques doubles, triples 

le cas échéant, par an.14 de ces repos 

périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi consécutifs, dont 

12 sur un samedi et un dimanche consécutifs. Le RH0077 ne comprenait que 12 repos double placé sur les 

Article 33, Dispositions applicables aux repos supplémentaires, aux jours fériés chômés, aux repos 

compensateurs de jours fériés chômés et aux repos compensateurs.
aucun changement

Article 34, Grande Période de Travail (GPT)

aucun chanement

Article 35, Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos 

hebdomadaires, les repos périodiques et les repos 

pour jours fériés chômés.

changement: "Dérangements pendant les repos journaliers.

a) Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.Lorsque l'agent a 

bénéficié d'au moins neuf heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 

heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l'heure prévue 

Pour le reste, pas de changement

Article 36, Dispositions particulières applicables aux agents dont les fonctions ne comportent pas un travail 

effectif pendant toute la durée du 

aucun changement

Article 37, Dispositions particulières applicables aux agents en déplacement.pour les agents des établissements de maintenance de l’infrastructure: "lorsque la journée de service 

comporte plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article 23, le temps de trajet pour se 

rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir, sans excéder une heure trente minutes aller et retour, n’est 

pas pris en compte pour l’appréciation de l’atteinte de la durée maximale de travail effectif pour une journée 

de service. Le dépassement au-delà de la durée maximale de travail effectif pour une journée de service est 



Article 38, Dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement.

Pour les remplacements sans déplacement, le texte" Les compensations correspondantes sont incluses dans 

les repos périodiques et supplémentaires prévus à l'article 32." est remplacé par le texte "La compensation 

correspondante est ajoutée à un repos journalier ou périodique, avant la fin de la semaine ou de la grande 

période de travail suivante. Toutefois, lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, la récupération en 

"Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents 

n'effectuent pas deux grandes périodes de travail 

consécutives dont la moitié au moins des journées de service comporte la période de 0 heures à 4 heures, 

sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit ". 

Pour les remplacements avec déplacements, le texte "Dans le cas où la journée de service comporte plus de 

deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article 23, le temps de trajet, sans excéder deux 

heures, n’est pas pris en compte pour l’appréciation de l’atteinte de la durée maximale de travail effectif pour 

une journée de service, et l’amplitude ne peut excéder dix heures trente. Le dépassement au-delà de la durée 

Agents de réserve des établissements d’exploitation et autres entités opérationnelles. Pas de changements, 125 reposPrécision: Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent. Chaque mois 

civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d’un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche 

consécutifs et d’un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus 

tard le 20 du mois précédent.

Article 39, Dispositions particulières applicables en matière d'horaire et de trajet aux agents des 

établissements de maintenance de l'infrastructure ou de maintenance du matériel.

aucun changement

Article 40, Dispositions particulières applicables aux agents assurant le gardiennage de nuit des passages à 

niveau ou le service de remplacement de 

aucun changement

Article 41, Dispositions particulières applicables aux agents soumis à l'astreinte.

aucun changement

Article 42, Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport routier.

aucun changement

Article 43, Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport routier (suite).

aucun changement

Article 44, Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de navette, 

de remonte, de manoeuvres ou de dépôt et Précision: "Pour la détermination de la navette, il peut être dérogé à la limite de 150 km dans la limite de 

200 km, dans les conditions fixées à l’article 49."

Articles 45, 46 et 47 (ancien Titre 3)
Une négociation est en cours. Le titre 3 sera revu avant la fin de l'année. Le nouvel article 45 est donc : "En 

ce qui concerne le personnel d’encadrement, 

une négociation spécifique est déjà engagée, en vue de mettre en place un dispositif de forfait en jours qui 

garantisse le nombre de repos actuel et une durée normale de travail, conforme à la durée annuelle du 

Article 48, Continuité du service.

aucun changement

Article 49, Modification du régime de travail



L e régime de travail peut toujours être modifié, ce n'est pas nouveau, il existait au fret de multiples 

dérogations (4 pour la conduite au fret, 9 pour 

le personnel fret sédentaire,), dans les autres entités, c'est ce que l'on nomme couremment "les accords 

locaux". 

Cet article officialise la méthodologie du traitement des modifications, avec accord des organisations 

syndicales signataires du texte via la nouvelle commission de validation, voici le texte:

"En vue de permettre d’établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, ou pour 

tenir compte des spécificités de la production, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de 

roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent accord. 

A cet effet, le chef d'établissement est habilité à réaliser de telles modifications sous réserve du respect des 

trois conditions cumulatives suivantes :

- Les modifications apportées aux roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement 

doivent respecter au minimum les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire ;

- Les modifications sont validées par la majorité en nombre des organisations signataires du présent accord 

selon les modalités précisées ci-après, après avoir pris connaissance des remarques des instances de 

représentation du personnel concernées ;

- Des dispositions de compensations en temps et/ou en rémunération sont prises au bénéfice des salariés 

concernés.

Les modifications d’organisation du travail proposées font l’objet d’une note de présentation précisant 

notamment les considérations techniques, économiques et sociales les justifiant.

Elle est examinée par une commission paritaire de validation réunissant les signataires du présent accord. La 

validation des modifications proposées est attestée par le procès-verbal de la réunion de la commission de 

validation.

Par ailleurs, le chef d’établissement peut réaliser les modifications envisagées avec l’accord des délégués du 

Article 50, Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail.

aucun changement

Article 51, Dépassements de la durée de service - Heures supplémentaires.

ajout de l'alinéa 2bis: possibilité de récupérer en temps les heures supplémentaires en lien avec les articles 26, 27 et 38. C'est l'agent qui choisit.

suppression de l'alinéa 6 (en lien avec le titre 3)

Article 52, Récupération des heures perdues.

aucun changement

Articles 53, Dérogations.

aucun changement

Article 54, Travail de nuit.

Nouveauté, 2 modes de calcul pour déterminer les repos compensateurs de nuit, il vous faudra sortir la 

calculette, voici le texte:

"acquisition dans l’année civile, en temps de repos compensateur, du plus élevé des deux décomptes suivants 

:

- 2 %, dès la 1ère heure, des heures accomplies dans la période nocturne visée à l’article 23 ;

- 15 % des heures accomplies dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures, et pour les agents relevant 

Avec le RH0077, 9 min par heure effectuée entre 0h et 4h étaient comptabilisées pour créditer un compteur 

qui vous donnait droit à des repos 



Avec cet accord, 

- soit c'est 2% (soit 1,2 minutes) par heure effectuée entre 21h30 et 6h30, dès la première heure, il faut donc 

effectuer 400h de nuit pour obtenir un repos

- soit c'est 15% (soit 9 minutes) par heure effectuée entre 00h00 et 04h00 avec 385h effectuées entre 21h30 

Exemple pour une nuit (22h-6h)On passe donc de 80 nuits avec le RH0077 à 50 nuits (mode de calcul des 2%) ou 48 nuits (mode de calcul des 

385h et 9%)

Article 55, Compte temps
aucun changement

Article 56, Comité du travail

Article supprimé

Article 57,Commission nationale de suivi et d’action.elle remplace la Commission Nationale Mixte : "Une commission de suivi et d’action du présent accord est 

mise en place entre les parties signataires. Il est chargé :

- D’assurer le suivi de la mise en oeuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties ;

- D’identifier les difficultés éventuelles de mise en oeuvre et de proposer le cas échéant le plan d’action pour 

y remédier

- De faire fonction de commission d’interprétation qui, par relevé de décisions ou proposition d’avenant, 

précise d’un éclairage adéquat les dispositions du texte qui le nécessitent.

Lors de sa première réunion, elle établit ses règles de fonctionnement

Article 58, Mesures de contrôle.

aucun changement

Articles 59, 60 et 61, Durée de l’accord et date d’effet, Modalités de révision et de dénonciation, Dépôt de l’accord

Ces articles remplacent les articles 59 et 60.
Précision: "Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 de Code du Travail, la Direction de 

l’entrepise ou une majorité d’organisations syndicales 
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alinéa 8, travailleur de nuit: Il faut toujours remplir l'une des 2 conditions, mais des améliorations sont apportées:







Agents de réserve des établissements d’exploitation et autres entités opérationnelles. Pas de changements, 125 repos

Article 42, Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport routier.

Article 43, Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport routier (suite).



ajout de l'alinéa 2bis: possibilité de récupérer en temps les heures supplémentaires en lien avec les articles 26, 27 et 38. C'est l'agent qui choisit.



Articles 59, 60 et 61, Durée de l’accord et date d’effet, Modalités de révision et de dénonciation, Dépôt de l’accord


