
L’accord  relatif  aux  classifications  et  aux
rémunérations  dans  la  branche  ferroviaire,

signé  par  les  syndicats  d’accompagnement
patronal,  est  applicable  à  l’ensemble  des

entreprises  de  la  branche  ferroviaire.  Il  n’y  a  pas
d’accord d’entreprise valide portant sur la transposition

dans le GPU SNCF. Aussi, la Direction a édité un document
cadre  pour  la  transposition  du  volet  Classification  dans les

cinq sociétés de la SNCF. 
Tou.tes  les  cheminot.es  viennent  d’être  informé.es  de  la

transposition  qui  leur  est  appliquée.  Vous  pouvez  contester  cette
transposition  au  travers  des  commissions  de  recours.  Mais  ces

commissions sont à la main de la direction qui ne traitera des seuls dossiers
qu’elle aura jugé acceptable… La CGT vous propose de ne pas rester seul.e

devant la direction en vous proposant d’agir collectivement !

Une commission de recours est créée sur le périmètre de chaque CSE. Le rôle de la CGT n’est pas
de vérifier ou d’accompagner la mise en œuvre de la classification, mais bien de la contester. Nous
participerons donc à ces commissions de recours dans le cadre d’une démarche revendicative. 

Elle se réunit deux fois : Fin juin (en théorie) et au plus tard  le 15 novembre 2022.
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Commission de recours, MODE D’EMPLOI

Juin 2022 Juillet à Novembre 2022

L’agent doit 
solliciter un 
entretien
avec son 

hiérarchique

L’agent fait la
demande de recours

sur l'application dédiée
et fournit l'ensemble

des pièces justificatives

Le pôle RH écarte
toutes les demandes
qu'il juge hors champ 

(sans en aviser la
commission)

La commission de
recours traite

uniquement les
demandes retenues

par le pôle RH

Le DRH ou son
représentant dans
la commission de
recours statue sur
les réclamations

Travailler la 
démarche avec un 

référent CGT

Avec la CGT, vous suivez votre dossier et ne 
restez pas seul face à l’arbitraire patronal 

En regroupant les dossiers, nous serons 
collectivement en capacité d’agir ensemble 

pour nos droits !

Nantes 24 juin 2022

https://apps.powerapps.com/play/dedefb51-9c96-44bf-bf64-
05b586dbda36?tenantId=4a7c8238-5799-4b16-9fc6-
9ad8fce5a7d9



LES  POINTS  DE  VIGILANCE  PARTICULIÈRE
DANS LE CADRE DE LA TRANSPOSITION

Ultra polyvalence et transposition

La  transposition  envisagée  par  la  Direction  ne  vise  pas  à  reconnaître  la  polyvalence  avec  un
reclassement de l’emploi et des cheminots qui l’ont subie. La Direction considère qu’avec la création
des emplois types aux contours et contenus flous et larges, la polyvalence est de fait actée dans
l’accord de branche et  que la transposition ne fait  que reproduire cet  état.  Les commissions ne
traiteront pas du sujet de la requalification, ni des critères classants. 

Famille professionnelle et limite des parcours pro

En abrogeant, le dictionnaire des filières (GRH 0263), la Direction efface les lignes métiers et les
parcours  professionnels  formalisés.  Aussi,  dans  le  cadre  de  la  transposition,  une  vigilance
particulière doit être observée concernant les cheminots sortis de leur filière métier, obérant de fait
leur parcours professionnel. C’est particulièrement le cas des cheminots qui se trouvent repris dans
la famille professionnelle «Responsables/Management » ou la famille professionnelle « Pilotage et
animation de la sécurité et de la qualité».

Emploi type et déroulement de carrière contraint

Au-delà  de  l’ultrapolyvalence  que  permettent  les  emplois  types,  ils  peuvent  contraindre  les
déroulements de carrière dans le cadre de la transposition. Pour chaque emploi type, une plage de
progression  sur  deux  ou trois  classes est  reprise.  Ainsi,  par  le  jeu  de la  transposition,  certains
cheminots se retrouveront à la fin de cette plage de progression et ne pourront plus dérouler en
classe (en qualification). Il faut donc mesurer, avec les cheminots concernés, la réalité de l’emploi
type sur lequel il est positionné dans le cadre de la transposition et la possibilité de les repositionner
sur un autre emploi type sur la même ligne métier, mais avec une plage de classes supérieures.

Emploi repère/emploi type/pénibilité

La transposition ne doit pas conduire à un changement d’emploi repère pour les cheminots. Pourtant,
l’affectation des cheminots sur un emploi type peut entraîner une modification de l’emploi repère. En
effet, de nombreux cheminots sont positionnés sur des emplois types qui ne reprennent pas leur
emploi repère. Si cette modification peut entraîner, pour tous les cheminots, une modification du
contenu de leur emploi, elle peut conduire à retirer administrativement les cheminots au cadre
permanent  des emplois  repris  dans  la  liste  des emplois  à  pénibilité  avérée (voir  liste  en
annexe) et donc de bénéficier des mesures liées (CPA, surveillance médicale, majoration fixe
de la prime de travail…). 
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Vocabulaire

Emploi-type : l’emploi type regroupe des emplois ayant des 
missions principales relevant directement de la finalité d’un métier, 
qui de par l’éventail de compétences développées ou à développer, 
permet une évolution professionnelle… Ou pas ! Par exemple, 
l’accès à la maîtrise se fera de manière subjective.

Classes : regroupement de cotations rattachées à un montant de 
Rémunération Annuelle Garantie (RAG) au sein de la grille de 
classification de la branche.

Critères classants : Classent les différents emplois en fonction 
des niveaux d’exigence et de compétence requis par ces derniers 
dans un certain nombre de domaines. Une notion très floue laissée 
à la main de la direction.



Attention à la transposition de la 
qualification en classe. 

En fonction de votre position de 
rémunération (PR), il est possible 
que le chevauchement entre deux 
qualifications induise une erreur de 
classification.

= DANGER de déroulement de 
carrière

Exemple :
Une qualification C-1-10 transposée 
classe 2 au lieu de classe 3. 

Qualification Classe
Niveau de

rémunération
Position de

rémunération

A Classe 1 PR   2 à 7
B Classe 2 Niveau 1 PR   4 à 6

Niveau 2 PR  7 à 11
C Classe 3 Niveau 1 PR  9 à 11

Niveau 2 PR 12 à 15
D Classe 4 Niveau 1 PR 13 à 15

Niveau 2 PR 16 à 19
E Classe 5 Niveau 1 PR 16 à 18

Niveau 2 PR 19 à 23
F Classe 6 Niveau 1 PR 21 à 23

Niveau 2 PR 24 à 28
G Classe 7 Niveau 1 PR 26 à 28

Niveau 2 PR 29 à 31
H Classe 8 Niveau 1 PR 30 à 32

Niveau 2 PR 33 à 35
Classe 9

Pour s’informer et faire valoir vos réclamations, 
contactez votre syndicat CGT le
plus proche :

Nantes exécution : cheminot.cgt.nantes@gmail.com

Nantes maîtrise et cadre: ufcm44@hotmail.fr

Savenay : cgt.cheminots.savenay@gmail.com

Saint-Nazaire : cgt.cheminots.stnazaire@gmail.com

Sarthe exécution : cgt72cheminots@gmail.com

Sarthe maîtrise et cadre :cgt.ufcmsarthe@yahoo.fr

Angers : cgt-cheminots-angers@laposte.net

Saumur : syndicatcgtcheminotsaumur@gmail.com

Cholet : cgtcheminotscholet@yahoo.com

Vendée :la.cgtcheminots85@gmail.com

Thouars : thouars.syndicat.cgt.cheminots@gmail.com

Secteur CGT des cheminot.es – secteur@cgt-cheminots.paysdelaloire.fr

La CGT 
en 
proximité 
outil pour 
défendre 
nos 
droits !
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