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QUESTIONS / RÉPONSES 

TRANSFERT DE PERSONNEL 
 

Le transfert de salariés existe-t-il dans d’autres secteurs d’activité ?  

Le transfert des contrats de travail est la règle en cas de perte de marché. C’est une des 
règles fondamentales du code du travail (le fameux article L. 1224-1). C’est d’abord une 
protection pour le salarié qui conserve son emploi, même si son employeur change.  

C’est aussi une nécessité pour : 

 l’entreprise qui perd le marché et doit ajuster ses charges en raison de la perte de 
ses revenus. 

 pour l’entreprise qui gagne le marché qui a besoin de l’expérience des salariés pour 
pouvoir assurer la continuité du marché. 

C’est un dispositif qui s’applique très fréquemment dans de nombreux secteurs : le 
transport urbain, la sécurité, la propreté, la restauration collective, etc. 

 

En quoi le transfert de personnel vers un autre opérateur est-il un dispositif protecteur 
pour le salarié ? 

Le transfert permet au salarié de conserver son emploi, de poursuivre le même métier sur le 
même territoire avec des garanties sur ses conditions d’emploi (rémunération, reprise de 
l’ancienneté). 
 

Quand et comment sera définie la liste des salariés transférés ? 

Cette question est abordée dans le cadre de la concertation lancée début mars par le 
Gouvernement, et actuellement en cours sur la question de l’ouverture à la concurrence.  
Ainsi, la concertation et le projet de loi doivent permettre de définir précisément les 
salariés qui concourent directement et indirectement à l’exploitation du lot concerné de 
manière à permettre une continuité de contrat et donc du service avec le nouvel opérateur.  

À noter que le rapport Spinetta précise que doivent être pris en compte les emplois qui 
concourent directement à la production de l’activité transférée, mais aussi, avec des règles 
de proportionnalité, ceux en appui technique à cette production ou en fonction support.  
 

L’encadrement est-il également transféré ? 

La question de la définition du périmètre des salariés transférés fait partie des sujets 
ouverts à la concertation et qui doivent être traités dans le projet de loi pour un nouveau 
pacte ferroviaire. 

Si l’on prend exemple sur ce qui se passe dans d’autres secteurs : ce qui compte pour le 
transfert des personnels, ce n’est pas le statut du salarié ou son niveau hiérarchique mais 
de savoir si son travail se rattache au marché qui est transféré à un nouvel opérateur ou 
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pas. Dans le cas du transfert d’une usine par exemple : tout le personnel est transféré, y 
compris l’encadrement sauf la direction car le nouvel opérateur souhaite généralement 
disposer de son propre personnel de direction. Quand les salariés sont affectés sur 
plusieurs entités, des règles de répartition peuvent être établies, par exemple en tenant 
compte du temps passé pour le compte de chacune des entités. 

 

Les cadres contractuels auront-ils les mêmes propositions que les salariés statutaires 
ou pourront-ils être licenciés en cas de transfert si perte d'un marché ? 

En cas de perte de marché, le contrat de travail est transféré quel que soit la nature de ce 
dernier (statutaire ou contractuel). Les règles du transfert des personnels visent à éviter les 
licenciements en prévoyant la poursuite des contrats chez le nouvel opérateur. C’est 
d’abord un dispositif protecteur. 

Ensuite, le nouvel opérateur du marché devient l’employeur des salariés. Sa première 
attention sera de disposer des ressources pour faire fonctionner l’exploitation dont il a 
désormais la charge. Pour cela, il aura besoin des salariés qui lui ont été transférés.  

En toute hypothèse, il doit respecter toutes les garanties prévues par le code du travail, 
notamment en cas de volonté de rompre le contrat de travail (exigence d’une cause « réelle 
et sérieuse » par exemple).  

 

Quelles sont les garanties avec lesquelles le salarié part en cas de transfert ? 

Ces garanties font actuellement l’objet de concertations et seront définies par la loi pour un 
nouveau pacte ferroviaire.  

Dans le droit commun, en cas de transfert des contrats de travail, le Code du travail prévoit 
le transfert des avantages issus d'un accord collectif pendant un délai de 15 mois pour 
donner le temps à la négociation de nouveaux accords et la jurisprudence prévoit le 
transfert des usages et engagements unilatéraux.  

Par ailleurs, à défaut d’accord de substitution, les salariés transférés conservent une 
rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée lors 
des douze derniers mois.    

Le rapport Spinetta a émis de son côté des recommandations pour l’application des 
transferts de personnels dans le cadre du transport ferroviaire. Ainsi, pour tenir compte des 
spécificités du statut, il préconise de maintenir les droits relatifs au régime spécial de 
retraite mais également la garantie de l’emploi. Il prévoit également le maintien du 
bénéfice des facilités de circulation.  

Il précise par ailleurs que devraient être considérées comme accord d’entreprise les 
dispositions statutaires relatives à la rémunération et aux positions de rémunération. Ce 
système donnerait le temps au nouvel opérateur de négocier un accord de substitution.    

  

Les garanties sociales seront-elles maintenues dans le temps ? 

C’est la loi qui devra préciser le contenu du « sac à dos social » et ses conditions de 
garantie dans le temps. 

 



 

 
 

SNCF - DOCUMENT INTERNE -  20 mars 2018                                                                                                     3 
 

Si un salarié refuse le transfert obligatoire est-il licencié ?  

C’est la loi qui devra définir la procédure du transfert et les conséquences en cas de refus 
de celui-ci. Pour la préparer, ce point fait l’objet des concertations engagées par la 
Ministre. 

En cas de refus du transfert, le rapport Spinetta préconise qu’une solution de reclassement 
soit proposée au salarié et qu’en cas de refus de celle-ci le contrat du salarié soit alors 
rompu.  

 

Le salarié transféré est-il mis à disposition ou est-il détaché ?   

Ni l’un, ni l’autre. En cas de transfert, le contrat de travail du salarié passe de l’entreprise A 
à l’entreprise B. 

L’option de la mise à disposition a été écartée par le rapport Spinetta car elle impliquerait 
que le nouvel opérateur ne soit pas pleinement l’employeur de ses salariés, ces derniers 
gardant un lien contractuel avec l’ancien opérateur. 

 

Une personne transférée pourrait-elle revenir chez SNCF après avoir été transférée ?  

Ce cas n’est pas prévu dans le droit commun des transferts du personnel et le rapport 
Spinetta n’en fait pas état.  

En revanche, si la SNCF remporte le marché qu’elle avait auparavant perdu : alors, les 
salariés qui avaient été transférés chez le nouvel opérateur sont de nouveau transférés, vers 
la SNCF puisque c’est elle qui reprend le marché. 

 

 


