
 

 

Novembre 2022 

Primes, indemnités, allocations…. 
 

Le p’tit guide de survie  
des éléments variables de solde 

et du CET  



 

SUD-Rail revendique :  
 
● Un treizième mois sur la base de calcul du salaire annuel moyen, prime de travail 
comprise.  

 
● les augmentations doivent être réalisées avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année 
en cours.  

 

• Non hiérarchisation des éléments liés aux sujétions (primes, indemnités, allocations, 
gratifications) paiement pour tous sur le taux le plus élevé (taux cadre).  

 

● Le travail du samedi doit être rémunéré comme le travail du dimanche.  

 

● Le travail du dimanche doit être rémunéré double comme le prévoit le code du travail.  
 

● Prime de travail égale pour tous et intégré dans le traitement.  

 
● Intégration dans le salaire de base de l’indemnité de résidence alignée sur le taux le 
plus élevé.  

Échelons d’ancienneté 
  

Au commissionnement de l’agent, les échelons sont attribués automatiquement avec un délai 
maxi que vous retrouvez dans les tableaux ci-après. Le délai normal de séjour peut-être 
augmenté en cas de maladie ou d’absences irrégulières …  

 

A - Personnel à service continu autre que les agents de conduite des locomotives  

Échelons  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Majoration  2 %  4 %  6 %  8 %  10 %  12 %  14 %  17 %  20 %  23,6 %  

Temps de 

séjour nor-

mal  

2 ans  2 ½ ans  2 ½ ans  3 ans  3 ans  3 ½ ans  3 ½ ans  4 ans  4 ½ ans   

 

Tous les mois à la SNCF, de nombreux cheminots constatent, que leur rémunération est 
inexacte, car régulièrement, des indemnités, allocations, gratifications et primes ne sont pas 
mandatées sur leurs fiches de paie ou pire à un taux qui n’est pas celui correspondant à leur 
grade.  

En règle générale « ces erreurs » sont toujours à l’avantage de la direction !  
Cette brochure éditée par SUD-Rail t’informe sur les taux applicables au 1er Avril 2022 et te 
servira à vérifier ta fiche de paie.  

 

Pour toutes interrogations ou contestations, contacte ton délégué SUD-Rail  

Nouvelle grille de rémunération traction 
statutaires (au 1er avril 2022) 

Flashez le QR Code! 



 

 

Primes de présence horaire (art.3 TT0009) : 

• De la 3ème à la 5ème heure : 1,06€ 

• Au-delà de la 5ème heure : 1,82€ 

 

Prime de présence de nuit : elle comporte 3 taux différents selon la plage horaire de 
présence dans la période de 21h à 6h: 

 

Autres primes : 

• Prime supplémentaire pour conduite agent seul (Art.7 TT0009) : Seul à bord de la 
cabine d’un train de voyageurs et assurant le service du train : 9,20€ 

• Prime Moniteur : 12,9€ 

• Indemnité de modification de commande taux b (Art.53 bis du Rh0131) : 11,38€ 

• Indemnité horaire de nuit (Art.63 du RH0131) : 3,4€ 

• Indemnité supplémentaire de milieu de nuit (Art.51 du RH0131) : 0,21€ 

• Indemnité horaire pour le travail des dimanches et jours fériés (art 62 du RH0131): 
5,35€ 

• Indemnité journalière pour congés pris en période de moindre besoin en personnel 
(Art.65 du RH0131) 

           Taux a) : 11,38   

           Taux b) :7,65 

• JSUP : Primée au taux C, 14,89€. Sur un mois, à partir de la 4ème JSUP, la journée est 
payée au taux A, 24,80€. 

• Prime TGV : 16,23€ par journée de service. Si le roulement TGV est à 70% TGV, 
l’agent touche la prime TGV même s’il ne roule pas avec un TGV. 

• Prime INTEROP : 1 prime par journée de service. Se déclenche au-delà d’un kilomètre 
sur un territoire étranger.  

 

Journées non primées : RP, Fériés (sauf le 1er mai), les journées de grève et les congés 
spéciaux. 
 

Prises et cessations de service Taux 

Agent quittant son service entre 21h exclu et minuit inclus ou prenant 
son service entre 4h inclus et 6h exclu 

1  

Agent prenant ou quittant son service entre minuit exclu et 4h exclu 
sans que le dit service comprenne la totalité de la période de 1h à 3h 

2.2  

Agent ayant assuré un service comprenant la totalité de la période de 1h 
à 3h 

3.4  

B - Agents de conduite des locomotives  

 

 

Échelons  1  2  3  4  5  6  7  8  

Majoration  2 %  5 %  8 %  11 %  14 %  17 %  20 %  23,6 %  

Temps de sé-
jour normal  

2 ans  2 ½ ans  2 ½ ans  3 ans  3 ans  3 ½ ans  4 ½ ans   



 

Etat 31 : 

• HPS : Heure de Prise de Service 

• HFS : Heure de Fin de Service 

• DJT : Durée Journalière de Travail 

• DUREE EN-VO : Durée de l’EV LOC 

• MI TEMPS : EV (UP PAA, COE et MEL non concernées) 

• UTILS : Codes fonction  

 141 : Code fonction pour les automoteurs 

 126 : RADTND, RADTBL ou RADTSIF (RAD pour trains supprimés) 

 146 : RAD + Trains W 

• TXN : Taux de nuit 

• JOUR AICR : Aide conducteur, pas concerné pour TN 

• AGS : Prime agent seul pour conduite d’un train voyageur, dès la première minute de conduite. 
Pour les UP PAA, COE et MEL, l’AGS est toujours payée pour 9,07€ 

• INSTR : Prime moniteur 

• AUTRES UTILISATIONS :  

 CONGE : 

 AUTRES : VAS, JSUP, JF… 

• ABSENCES :  

 ACOMPT : Absence payée à l’acompte congé. 

• JOURS GAR. : Journées garanties avec paiement des 1,51€ (accord salarial) 

Etat 32 : 

• RHR : Oui ou Non 

• AW01 : les 5 premières heures du RHR, 1,61€ par heure 

• AW02 : heures au-delà de la 5ème, 2,47€ par heure 

• NW00 : heure de nuit (comprises entre 21h et 6h), 0,85€ par 
heure 

• DR00 : heures de dimanches et fêtes, 5,35€ par heure 

Ce qu’il faut vérifier :  

• AGS (accord banlieue AGS à 9,20) 

• Prime moniteur 

• Prime TGV 

• RHR Oui 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat 12 :  
 

• Etat mensuel reprenant les différentes absences (hors RF).  

Autres états : 
 

• Etat RG (mensuel) : Reprend les minutes radio (compteur RR), la compensation 
du travail de nuit (compteur HRG), une partie du temps sur les RHR de plus de 
30 heures (compteur RA). 

• Etat 25 (annuel) : Reprend les absences et les journées 
de services ainsi que les primes traction.  

Etat 113 :  
 

• Etat mensuel reprenant l’ensemble des trains fait dans le mois, ainsi que le 
nombre de kilomètres. 

• Les BS en retard saisis apparaissent avec un autre nombre dans la colonne 



 

 Le CET (Compte Epargne Temps) 
GRH 0930 & 0926 

  
 
Les agents au cadre permanent, contractuels, temps plein ou temps partiel et sans 
condition d’ancienneté peuvent ouvrir un CET. 
Le CET permet d’épargner des jours de congés/repos (RG, RF) et de les répartir sur 
deux sous comptes : le compte courant et le compte fin d’activité. Ces jours pourront 
être utilisés plus tard. 
Vous pouvez y accéder directement en passant par PACIFIC WEB. 
 

Règle générale :  
 

Vous pouvez épargner avant le 31 octobre 8 jours de congés maximum, sauf les 
agents à Temps Partiel qui peuvent épargner 28,5% du nombre de congés annuels dont 
ils disposent.  
 

Parmi les absences, les RM et RU ne peuvent pas être épargnés. Vous pouvez épargner 
uniquement 10 jours par an. Chaque année des lors que vous épargnez 1 jour 
l’entreprise abonde d’un jour max.  
Il est plus pratique de placer des CA dans le CET avant le 1er septembre car entre le 
1er septembre et le 31 octobre, les jours sont « bloqués ». 
  
Les jours « bloqués » dans le compte courant ne sont utilisables et monétisable qu’à 
partir du 1er avril de l’année suivante.  
 
Pendant certaines absences (maternité, paternité, adoption) il n’est pas possible 
d’épargner. Lors d’un congé de disponibilité le CET est gelé. 
 

Le compte courant est plafonné à 20 jours, si celui-ci est dépassé, 
tous les jours se retrouvent automatiquement sur le compte « fin 
d’activité » même l’abondement de l’entreprise.  
  
Pour ressortir les jours du compte courant il faut en faire la demande : 
De 1 à 9 jours: 1 mois avant. 
De 1 à 15 jours: 2 mois avant. 
De 16 à 20 jours: 4 mois avant. 
  
Les jours sont pris par l’application en priorité dans cet ordre : les non monétisables, 
puis les monétisables puis l’abondement. 
 

La réponse doit être donnée dans les 2 semaines qui suivent la date 
limite du dépôt de la demande. Pour sortir les jours, sans réponse de 
l’entreprise, la demande est considérée comme accepté. 
 
Dans le cas où vous utilisez votre CET pour compléter un congé paternité, un jour 
supplémentaire est offert pour une utilisation comprise entre 1 et 7j et un deuxièmes 
jour est offert au-delà. 
 

 



 

 

Compte fin d’activités : 
 

Le compte « fin d’activité » permet de cesser son activité plus tôt, il est plafonné à 250 
jours. L’utilisation du compte fin d’activité n’est possible qu’à partir de l’âge d’ouverture 
des droits à la retraite. 
Cependant il est possible de prendre des jours du compte « fin d’activité » pour un 
décès ou en cas de paternité.  
 

Monétisation : 
 

Vous pouvez faire monétiser 3 jours de congés maximums par an. Les autres jours du 
CET y compris les jours d’abondement sont tous monétisables quel que soit le compte où 
ils se trouvent. Les jours monétisés sont payés sur la base de la rémunération brute 
mensuelle au jour de la demande du salarié. 
 

Nous rappelons que même si le CET à certains avantages, il ne faut pas 
oublier que celui-ci a permis à la direction de supprimer les bonifs 
traction à tous les agents recrutés après le 1er janvier 2009. Cet 
accord minoritaire de l’époque aura sacrifié les jeunes embauchés et 
crée un système inéquitable. 
  
 

Pour stopper la stratégie patronale de moins 
disant, une seule solution ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce livret est non exhaustif, il y a plein de particularités. Dans tous les 
cas, si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter un militant 
SUD-Rail. 




