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Contexte

Imposées par la Loi du 4 août 2014 portant sur la réforme ferroviaire, les négociations sur la création d’une
convention collective nationale (CCN) avec des thématiques obligatoires ont vu le jour.

Aujourd’hui, 6 accords ont été négociés et conclus :

• L’accord du 23 avril 2015 relatif au champ d’application de la CCN signé par la CFDT, la
CFTC et l’UNSA.

• L’accord du 17 décembre 2015 portant désignation de l’OPCA (Organisme Paritaire
Collecteur Agréé) de la branche ferroviaire signé par la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO, Sud-
Rail et l’UNSA. Il permet de collecter les contributions aux employeurs pour la formation. Cet
accord est caduque. L’OPCA a été remplacé par l’OPCO, l’organisme de financement n’est
plus dans la branche mais sur l’ensemble des transports.

• L’accord du 31 mai 2016 relatif aux dispositions générales de la CCN (durée, révision,
dénonciation, instance, …) signé par la CFDT, la CFTC et l’UNSA.

• L’accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la
branche ferroviaire signé par la CFDT, la CFTC et l’UNSA.

• L’accord du 6 juin 2017 relatif à la formation professionnelle dans la branche ferroviaire
signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT avec lettre de réserve et l’UNSA.

• Les accords du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et rémunérations signé par la
CFDT, Sud-Rail et l’UNSA et relatif au « sac à dos social » signé par la CFDT et l’UNSA.

Le volet « Prévoyance » est en cours de négociation…
Le volet « droit syndical » sera ouvert ensuite.

• L’opposition de la CGT/SUD-RAIL/FO en février 2020 de l’accord « Classification/
Rémunération » signé par la CFDT et l’UNSA a permis la réouverture des négociations sur le
sujet (volet obligatoire dans une CCN).
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1. Le volet « Classifications »

Dans la branche ferroviaire

La classification professionnelle relève d’une convention collective. Elle revient à définir la position de
l’emploi qu'occupe le salarié dans l’entreprise en fonction des compétences requises pour effectuer les
tâches demandées et de son ancienneté dans l’emploi proposé. Elle regroupe l’ensemble des emplois-
types de la branche.

Ses emplois-types se classent dans 13 familles.

La Traction répond à la Famille Conduite/Manœuvre du matériel voyageur et FRET.

Dans cette famille, on retrouve 7 emplois-types distincts et 6 emplois-types (en bleu sur la page
suivante) qu’on peut repérer dans d’autres familles.

Pour chaque emploi-type, il y a un descriptif très généraliste, voire élargi, permettant de 
multiplier les polyvalences.  
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Les contours des emplois-types 
sont voulus très flous par la 

patronat.  

Descriptifs des emplois-types de la traction

Par exemple, pour les CRTT, la notion de matériel roulant circulant à la vitesse de 100km/h a disparu en 
comparaison du dictionnaire des filières (RH263). 
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Famille
Conduite / 

Manœuvre du 
matériel voyageur et 

FRET

Conducteur transport guidé hors RFN 
relevant des règles de sécurité 
applicables au transport public guidé

11 
points 

Conducteur manœuvre, remonte et 
navette de FRET et proximité

12 
points

Conducteur de Tram-Train 12 
points

Conducteur de ligne 15 
points

Gestionnaire moyens humains/ 
matériels

15 
points

Responsable conception/ méthodes 24 
points

Manager de proximité Conduite 20 
points

Les emplois-types sont cotés au travers de 6 critères classants :

• Technicité/Connaissance

• Savoir/Savoir-faire

• Autonomie

• Responsabilité

• Relations internes et externes

• Encadrement / Animation

Cotation des emplois-types de la 
famille Conduite/ Manœuvre du 

matériel voyageur et FRET
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La CGT est opposée à ce système de classements des emplois en critères classants qui 
sont subjectifs et arbitraires. 

Comme la rémunération est liée au nombre de points, le patronat abaisse la cotation à 
son minimum. De plus, elle décide seule de la progression en classe. 

La CGT revendique la classification PARODI : c’est le système actuel en place 
à la SNCF avec les métiers et les formations que nous connaissons. 

La revendication principale était de reprendre les métiers qui existent à la 
SNCF pour les transposer dans la branche ferroviaire. 

Classe 1 à 3 : Exécution
Classe 4, 5 : Maîtrise
Classe 6 à 9 : Cadre 

La cotation en points correspond à une classification permettant d’établir une rémunération :
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Dans l’entreprise 

Pourquoi l’entreprise décline l’accord de la branche dans l’entreprise ?

Avec la mise en place de la classification et la suppression du dictionnaire des filières (GRH263), les métiers, tout
comme les grades, vont disparaître.
Par exemple, le CRLP pourrait donc effectuer des journées de manœuvre ou le pesage du CRML pourrait
disparaître.
Désormais, le conducteur pourrait effectuer des tâches différentes comme celles liées à « l’exploitation » ou au
« service clients ».

Avec ce système de classification, la direction SNCF, ultra-représentée dans le patronat de la branche 
ferroviaire (97%), tente de développer et de multiplier la polyvalence avec un niveau de rémunération a 

minima. 

La direction vise à réaliser des gains de productivité. Elle a la main mise sur le déroulement de carrière des
cheminots.

La direction recherche uniquement « l’employabilité ». Chaque agent est formé et est rémunéré selon le poste 
(correspondant à l’emploi) en fonction du marché de l’emploi. 

La CFDT, l’UNSA et Sud-Rail défendent les mêmes positions que le patronat. 

La CGT revendique le maintien des métiers avec des contours clairs et précis. 
La qualification appartient aux cheminots. 

Elle dépend du diplôme, de la formation, de l’expérience et permet de fixer la rémunération.

Le projet de l’accord GPU n’a été signé que par la CFDT et l’UNSA, ce qui n’a pas permis à la direction de le
décliner par accord dans le GPU. Les 2 OS ne représentent pas 50% des salariés de l’entreprise.

La direction a donc imposé unilatéralement le document de transposition dans les 5 sociétés SNCF de l’accord
de branche du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et rémunérations dans la branche ferroviaire.
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La direction transpose dans l’entreprise les familles et les emplois-types de l’accord de branche.
Les emplois-types regroupent des emplois-repères dont les contenus sont définis par la direction dans l’entreprise. 

Les définitions des emplois-types emplois-repères sont très larges. Elles permettent de multiplier les emplois-
repères, et donc la polyvalence, sans même les rémunérer.



9

C’est quoi un emploi-repère ? Pourquoi l’entreprise les développe ?

La direction va pouvoir créer une multitude d’emplois-
repères.
La suppression du dictionnaire des filières (GRH263) va
accentuer le processus déjà en cours.

• Supprimer les parcours professionnels.

• Supprimer tout contrôle social sur les
déroulements de carrière pour « manager » son
personnel à sa guise.

Les volontés de la direction sont de :

• Supprimer toute ligne métier et ainsi permettre
à chaque activité ou chaque entité de faire sa
propre réglementation et ses propres
formations. Un seul but : réduire les coûts.

• Réduire les effectifs en développant la
polyvalence.
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À cette RAG 
(rémunération Annuelle
Garantie) s’ajoutent une 
prime d’ancienneté, des 

indemnisations 
conventionnelles (Travail 
de nuit, dimanches et 

fêtes).

Tableau de la rémunération sur un emploi de la branche ferroviaire allant de 
l’embauche jusqu’au 30 ans d’ancienneté.  

2. Le volet « Rémunérations »

Dans la branche ferroviaire
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Rémunération pour les personnels contractuels

Aujourd’hui, il existe plusieurs types de rémunération liée aux différents contrats de travail :

• Les contractuels ex-GRH0254 

✓ Annexe A 

✓ Annexe B 

✓ Annexe C (tous les salariés de la filière 
traction sont sur cette annexe). 

• Les contractuels embauchés depuis le 1er janvier 2020

La direction organise l’uniformisation vers le bas de la rémunération des contractuels et des mécanismes associés 
dans le cadre d’un système unique qui sera effectif dès le 1er juillet 2022. 

Cette rémunération sera basée sur une structure unique comprenant :

• Un salaire annuel de base, versé sur 12 mensualités

• Complété par une prime d’ancienneté

Dans l’entreprise
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Un tableau reprend les salaires minimaux annuels à la SNCF selon les classes et l’ancienneté

À cela s’ajoutent une 
prime d’ancienneté, les 

indemnisations 
conventionnelles.

En ce qui concerne la prime de traction, la direction écrit qu’elle est incluse dans la RAG. 

Les conducteurs sont embauchés Classe 1 jusqu’à avoir la possibilité de tenir l’emploi (formation et habilitation).

La CGT revendique une grille unique des salaires. 
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Les dispositifs de rémunération ne s’appliquent pas aux salariés statutaires. 
Pour autant, la transposition dans l’entreprise de la classification de branche aura un impact sur le processus de 

notations tel qu’il existe actuellement suite à la fin du recrutement au statut. 

Des discussions sont actuellement en cours sur la réécriture du statut et notamment le chapitre 6 - Déroulement de
la carrière…

La CGT a été reçue dans le cadre de la création de PR 21 pour les TB et PR 14 pour les TA.

La direction compte caler le déroulement de carrière des conducteurs au cadre permanent sur le système prévu
pour les contractuels. Le passage de la classe 4 à 5 (PR19 et 20) se ferait uniquement par choix de la direction
(disposition promotionnelle spécifique).

Rémunération pour les statutaires
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Revendications CGT

La CGT revendique :

• Des métiers aux contours bien définis nécessitant une qualification de haut niveau.

• Des métiers intégrés dans un parcours professionnel.

• Chaque salarié doit pouvoir accéder au parcours professionnel qu’il souhaite.

Il est impératif de définir clairement un véritable projet de parcours professionnel CGT dans la filière Traction 
pour construire le rapport de force qui permettra de l’imposer dans les futures négociations. 

Une filière se définit par un socle de formation commune à tous les métiers qui la composent. Ce socle entre
les 2 lignes métiers serait la sécurité des circulations, la sécurité du personnel, les risques du ferroviaire, la
réglementation du travail, la construction des journées de service, la connaissance de l’environnement et des
engins moteurs.
La Traction se caractérise par 2 lignes métier :

• Ligne métier « conduite »

• Ligne métier « gestion des moyens »
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Le projet CGT dans la filière Traction

Pour les conducteurs

Définition du métier de conducteur :

Personne autorisée à conduire une circulation ferroviaire de façon autonome, responsable et
sûre, qu’il s’agisse de trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises,
y compris de locomotives, de locomotives de manœuvre, de tous engins de traction ferroviaire,
de trains de travaux ou d’engins ou véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains et qu’elle en
assure les commandes directes ou qu’elle donne des directives en cabine à la personne
maîtrisant les organes de commande.

Il existe 2 niveaux de qualification :

1er niveau de qualification (Q1) : les conducteurs formés exclusivement du classement des
engins moteurs, des mises en tête, des trains de travaux sur chantier de voies interceptées, des
manœuvres dans les chantiers, des fonctions d’agent en second.

2ème niveau de qualification (Q2) : les conducteurs formés à d’autres tâches et missions que
celles définies pour le premier niveau de qualification, en particulier la conduite en ligne.
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Niveau de recrutement :

• Pour Q1 : Niveau CAP/BEP, soit le niveau 3 de la nomenclature interministérielle des niveaux 
de formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l’Union européenne 

• Pour Q2 :
- En interne : Q1 après un an minimum de pratique
- En externe : Niveau BAC, soit le niveau 4 de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation ou tout diplôme reconnu équivalent dans l’Union européenne.

Durée de la formation « initiale » :

• Pour Q1 : 150 jours de formation

• Pour Q2 :

Si l’agent est déjà Q1 : 180 jours de formation supplémentaires.

Si l’agent vient d’être embauché : 330 jours de formation.

Attention ! L’agent Q1 désirant commencer une formation Q2 est prioritaire sur une embauche directe ! 
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Déroulement de carrière :

• Pour Q1 : 

Si l’agent veut rester sur cette qualification :

Déroulement sur une PR tous les 3 ans (grille CGT/repères revendicatifs
fédéraux)

Si l’agent ne veut pas rester sur cette qualification :

Passage à Q2 après un an de pratique minimum sur Q1

Passage à Technicien gestion des moyens humains et matériels avec formation
et évaluation

• Pour Q2 : 

Si l’agent veut rester sur cette qualification :

Déroulement sur une PR tous les 3 ans (grille CGT/repères revendicatifs
fédéraux)

Si l’agent ne veut pas rester sur cette qualification :

Passage à Technicien gestion des moyens humains et matériels avec formation
et évaluation

Passage à CTT ligne après 4 ans de pratique minimum puis une formation et
une évaluation
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Schéma de progressivité dans Q2 

Le déroulement en positions dans la qualification Q2 se fait par l’ancienneté. 

Les années passées à la conduite permettent d’acquérir de l’expérience. Ainsi, avec plusieurs années d’expérience,
le conducteur pourra acquérir de nouvelles compétences comme V200 ou Grande vitesse.

Ce schéma de fonctionnement se retrouve en général dans les « parcours professionnels » locaux.
Malgré la signature de toutes les activités sur la TT0449, la direction explose les parcours professionnels dans les
régions. Il est alors nécessaire d’écrire de réelles revendications pour que la direction ne franchisse pas certaines
lignes (écoles formations initiales TGV ligne par exemple).

10 ans d’expérience pour accéder à la formation « grande vitesse ».

La CGT revendique la multi-activité pour l’ensemble des conducteurs. 
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Pour les cadres Traction

Définition du métier de cadre Traction :

« supérieur hiérarchique des Conducteurs chargé de leur certification, notamment à travers la
formation et le suivi continu professionnel. Il est responsable de l’animation et du pilotage de la
sécurité ferroviaire pour les conducteurs dont il a la charge ». L’utilisation à la conduite des
Cadres Traction doit demeurer exceptionnelle et cantonnée à la relève d’un Conducteur en cas
d’incident ou accident pour assurer la continuité du Service Public ou encore à la démonstration
de gestes métier, lors d’accompagnements ou actions de formation. Aucune de ces missions ne
peut être transférée sur un autre métier.

Il existe 3 spécialités différentes sur 2 niveaux de qualification :

Le certificateur en charge d’un groupe de conducteurs.

Le cadre responsable de la formation (initiale, continue et complémentaire) ou cadre
responsable de l’application règlement relative à la sécurité ferroviaire.

Cadre supérieur en charge de l’animation et du pilotage des certificateurs ou cadre supérieur
« Expert métier » dont le superviseur.

Niv.1

Niv.2

Niv.2
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Niveau de recrutement :

• En interne dans la filière Traction :

• En externe : Niveau licence, soit niveau 6 de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l’Union européenne.

Satisfaire à la formation Q2

Satisfaire à la formation
Cadre Traction

Pratiquer 24 mois de conduite

Niveau technicien gestion des moyensNiveau Q2 Niveau Cadre dans la ligne métier « GM » 

Pratiquer 4 ans de conduite Pratiquer 12 mois de conduite

Satisfaire à la formation
Cadre Traction

Formation

Satisfaire à la formation Q2

Satisfaire à la formation
Cadre Traction
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Déroulement de carrière au sein de la filière traction :

Déroulement sur une PR tous les 4 ans (ancienneté) – Repères revendicatifs  

À partir de 5 ans d’expérience CTT Ligne, l’agent déroulera sur « CTT formateur » ou « Expert
sécurité ».

Si le CTT Ligne souhaite rester dans la ligne métier « conduite »

Si le CTT Ligne souhaite rejoindre la ligne métier « gestionnaire des moyens » (même filière)

En réalisant une formation et une évaluation, il peut rejoindre les métiers de « cadre responsable
encadrement technicien » ou « cadre gestion opérationnelle et prévisionnelle » ou encore « cadre
responsable structure des GM ».
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Pour les Gestionnaires des moyens

Définition du métier de gestionnaire des moyens :

« Personne chargée de la gestion prévisionnelle et opérationnelle des personnels et du matériel du

domaine ferroviaire ».

Il existe 4 spécialités sur 3 niveaux de qualification :

Technicien chargé de la gestion opérationnelle.

Cadre chargé de la gestion prévisionnelle et opérationnelle.

Cadre Gestionnaire de Moyens responsable de l’encadrement des techniciens Gestionnaires de
Moyens.

Cadre supérieur responsable de la direction d’une structure dans le domaine de la gestion des
moyens.

Niv.1

Niv.2

Niv.2

Niv.3
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Niveau de recrutement :

• En interne : en lien avec la promotion d’un apprentissage interne permettant la formation
d’agents hautement qualifiés.

• En externe : Niveau BTS, soit niveau 5 de la nomenclature interministérielle des niveaux de
formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l’Union européenne.

Formation initiale :

Satisfaire à la formation et à l’évaluation « Gestionnaire des Moyens ».
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Déroulement de carrière au sein de la filière Traction :

Déroulement sur une PR tous les 4 ans (ancienneté) – Repère revendicatif  

À partir de 5 ans d’expérience technicien gestion des moyens, l’agent déroulera sur « Cadre
responsable de l’encadrement technicien » ou « Cadre gestion opérationnelle et prévisionnelle » après
formation et évaluation .

Si le technicien « gestion des moyens » souhaite rester dans la ligne métier « GM »

Si le technicien « gestion des moyens » souhaite rejoindre la ligne métier « conduite » (même filière)

Il peut rejoindre les métiers de « CTT ligne » en :

• Validant la formation et l’évaluation Q2

• Pratiquant 24 mois de conduite

• Validant la formation et l’évaluation CTT Ligne



Filière Traction

Pt la formation : E2 5

Q1
Après éval E3 9 à 14

Pt la formation : E3 9

Q2
Après éval M1 13 à 18

Pt la formation : M2 17

CTT Ligne
Après éval C1 21 à 26

CTT 
Formation
C2 25 à 30

CTT Expert 
sécurité

C2 25 à 30

Formation 
+Evaluation

Formation + 
Evaluation

Externe : Recrutement Licence *
Interne : 4 ans conduite Q2

Recrutement BAC
Interne  : Q1 

Recrutement BEP / CAP

Pt la formation : M1 13

Technicien gestion 
des moyens

Après éval M1 14 à 18

Cadre gestion 
opérationnelle et 

prévisionnelle
C1 21 à 26

Cadre responsable 
encadrement 

technicien
C1 21 à 26

Cadre responsable 
structure dans 

gestion des moyens
C2 25 à 30

Externe : Recrutement 
BTS

Interne : formation 
interne

*Les agents en école CTT devront 

passer l’évaluation Q2 et avoir 12 mois 
de conduite avant de continuer la 

formation CTT

Déroulement  
carrière

Nécessitant éval

Déroulement carrière

Externe : 
Recrutement 
MASTER

Externe : 
Recrutement 
MASTER **

**Formation Q2 +12 mois de pratique 
Q2 + éval CTT Ligne + 1 ans de 
pratique

Ligne métier conduiteLigne métier GM

Déroulement  
carrière

Formation + 
Evaluation

*Formation + 
Evaluation + 
12 mois Q2

Formation + 
Evaluation



Annexe 1 : exemple d’une cotation pour les emplois-
types de la traction
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La direction fixe unilatéralement 
les points de cotation. 



Annexe 2 : la rémunération des EFP
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Exemple de rémunérations brutes constatées pour les conducteurs de ligne en début de 
carrière par an et par mois (sur 13 mois)

ACCORD UTP LINEAS SNCF REGIO RAIL EUROTUNNEL

23 250€/an 27 000€/an 28 080€/an 29 640€€/an 31 500€/an

1 780€/mois 2 076€/mois 2 160€/mois 2 280€/mois 2 423€/mois



Annexe 3 : exemple de recrutement  
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