
LA COUR DE CASSATION DONNE RAISON A LA CFDT
LA SNCF DOIT PAYER

9 novembre 2016

La CFDT, votre meilleure alliée pour la défense de votre métier.

IMC 
(Indemnité Modification de Commande) : 

VICTOIRE DE LA CFDT !

La CFDT obtient, lors de sa Concertation 
Immédiate du mardi 8 novembre, la 
régularisation du dossier concernant l’IMC.

Ce dossier ouvert depuis plus de 4 ans à l’initiative d’un adhérent CFDT, voit 
enfin son aboutissement. 

Les dérives successives de l’entreprise dévoyant le texte initial (article 6.3 alinéa 
5 du RH677) sont maintenant dernière nous !
Après épuisement des recours juridiques, l’entreprise est obligée d’appliquer le 
jugement qui donne raison à la CFDT et la DCI posée le 25 octobre par la CFDT, 
oblige l’entreprise à appliquer dans les plus brefs délais  la décision de justice.

Pour les roulants ASCT/ADC (seuls métiers à 
percevoir des IMC), ce qui change immédiatement :

L’IMC sera payée dès la modification d’une partie de la journée 
de service (PS ou FS ou partie de journée…..)

La CFDT  fidèle à ses valeurs obtient une fois 
de plus la réparation d’une injustice.

La CFDT se félicite de sa pugnacité, qui permet aux personnels concernés de voir 
enfin une injustice réparée.
La CFDT a dénoncé une fois de plus l’ineptie de la gestion par activité et 
l’accroissement des sous- effectifs chez les conducteurs et les ASCT qui, là aussi, 
engendrent des dérives concernant la commande des personnels.  
La CFDT en a profité pour répéter que la dénonciation de l’accord QVT 
(Qualité de vie au travail) par l’OS majoritaire, avait favorisé des égarements 
sur certains secteurs.
Il appartient désormais à l’entreprise, qui devra payer l’IMC pour toute 
modification de commande définie dans l’article 6.3 alinéa 5 du RH677, de 
réduire, voire supprimer les changements intempestifs non justifiés.

Un rappel sera effectué aux agents qui apporteront les 
éléments justifiant l’IMC
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Article 6.3 alinéa 5 du RH0677 
En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard 
lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, 
il y a lieu de verser à l’agent pour chaque journée concernée, une 
indemnité dont le montant est égal au taux b de l’indemnité de 

sortie reprise à la Directive rémunération du personnel cadre per-
manent. Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2002 ».  

Commission Nationale Mixte du 19 décembre 2001

LA CFDT EST AU COTE DES SALARIES POUR MAINTENIR NOS DROITS ET EN OBTENIR DE NOUVEAUX,
C’EST CE QU’ELLE VIENT DE FAIRE UNE NOUVELLE FOIS

Attention ! 
Cette décision ne peut  

en aucun cas justifier un refus 
de commande.  

Exigez le paiement de l’IMC, en cas de 
refus rapprochez-vous 

de vos représentants CFDT.

La CFDT, votre meilleure alliée pour la défense de votre métier.
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