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Courant 2018, en plein conflit sur la réforme ferroviaire, patronat et gouvernement promettaient 
aux cheminots une convention collective (CCN) « de haut niveau ». Aujourd’hui dans le cadre des 
discussions sur le volet « classification des métiers et rémunération » l’UTP (Union des Transports 
Publics) dévoile son projet de très bas niveau. 

Comparaison du brut mensuel calculé sur 12 mois 

UTP/SNCF 

Au niveau du Système d’Informations (SI) la convention collective ne considère que 4 Emplois-

Types (ET) en lieu et place de plus de 20 métiers SI à la SNCF : Opérateur SI & Digital, 

Technicien SI & Digital, spécialiste SI & Digital et responsable SI & Digital. En sus de déqualifier 

les postes, les propositions de l’UTP en termes de rémunération restent inacceptables. 

Les chiffres qui suivent intègre la prime de fin d’années, sachant que le patronat du chemin de fer 

(UTP) ne propose pas de 13ème mois ou d’équivalent PFA dans la CCN. 

Opérateur informatique 

L’UTP n’a toujours clairement défini cet emploi type. 

La filiaire informatique à la SNCF défini des emplois repères qui commencent à la qualification E. 

On peut donc imaginer que cette catégorie reprend donc un emploi repère actuellement 

positionné sur la qualification E avec une progression de carrière pouvant aller jusqu’à la 

qualification F. Dans le projet de CCN proposé par l’UTP cet emploi débutera à la classe 2 avec 

une évolution  jusqu’à la classe 4 (soit l’équivalent des qualifications allant B à D). 
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CCN : Informatique 

 Lyon, le 28 novembre 2019 
   

Le patronat déclasse  

les métiers du SI et du digital ! 
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Technicien informatique-digital 

Définition : Met en production et veille à la sécurité des outils informatiques et digitaux. Peut 

également assurer des missions de gestion des données, la maintenance et la résolution des 

incidents ainsi que l’administration des réseaux. 

Cette catégorie englobe les emplois repères de techniciens de support, poste de travail et 

d’exploitation du SI actuellement positionné sur la qualification E avec une progression de carrière 

pouvant monter à F. Pour l’UTP cette catégorie commence à la classe 4 avec une progression de 

carrière pouvant aller jusqu’à la classe 6 (soit l’équivalent des qualifications allant D à F). 

 

 

Spécialiste informatique-digital 

Définition : Accompagne les projets d'évolution des outils informatique et digitaux. 

Cette catégorie reprend les emplois repères de chefs de projet, architecte, urbaniste et consultant 

actuellement positionné sur la qualification E avec un déroulement de carrière pouvant monter 

jusqu’à la qualification G. Dans le projet de CCN proposé par l’UTP cette catégorie sera 

positionnée sur les classes allant de 5 à 7 (soit l’équivalent des qualifications allant E à G). 
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Responsable informatique 

Définition : Pilote la production, la qualité des outils informatique et digitaux. Encadre et anime ses 

équipes. 

Cette catégorie reprend les emplois repères de Responsable des données métier, Responsable 

qualité méthodes, et Responsable sécurité des SI actuellement positionné sur la qualification G 

avec un déroulement de carrière pouvant aller jusqu’à la qualification H. Dans le projet de CCN 

proposé par l’UTP cette catégorie commencera à la classes 6 pour finir à la classe 7 (soit 

l’équivalent des qualifications F et G). 

 

 

Nos métiers Systèmes d’Informations et Digital tels que nous les connaissons aujourd’hui à la 

SNCF sont donc regroupés dans ces 4 emplois-types à large spectre, ce qui permettrait au 

patronat de déqualifier les postes et de réaliser un maximum de polyvalence pour des salaires 

extrêmement bas.   

Les revendications CGT 

Pour la CGT, la qualification et les compétences appartiennent aux salariés. L’expérience 

professionnelle et la formation continue au cours d’une carrière doivent être reconnues par le biais 

d’une évolution de carrière automatique. En ce sens, La CGT s’oppose au système de critère 

classant porté par l’UTP, l’UNSA et la CFDT, qui ne reconnaît pas d’évolution de carrière 

automatique. 

La CGT porte des propositions dans l’intérêt des cheminots et de l’entreprise : 

• La reconnaissance du diplôme lors du recrutement par le niveau de qualification à 

l’embauche 

• La reconnaissance de l’expérience acquise en cours de carrière par l’évolution à 

l’ancienneté 

• La reconnaissance de la formation qualifiante en cour de carrière 

• Une nouvelle grille de rémunération pour l’ensemble des cheminots de la branche 

ferroviaire, avec 9 classes (3 Exécutions, 2 maitrises, 2 cadres et 2 cadres supérieurs) et 
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38 positions, avec un déroulement automatique de 4 ans maximum sur chaque position 

pour 37 années de carrière pour les sédentaires.  

• La mise en place d’un 13ème mois de branche ainsi qu’une majoration par ancienneté 

atteignant 32,9%, le tout sur une base de SMIC à 1800 euros. 

Exemples de rémunération de l’embauche à la fin de 
carrière selon les propositions de la CGT : 

Niveau de 
recrutement 

Rémunération de la classe 
d’entrée 
Sur la base SMIC à 1800E 

Rémunération en fin de carrière 
Base SMIC 1800E+majoration 
d’ancienneté de 32.9% 

BAC Exécution 2 (qualif.B) : 
2386.80E 

Maîtrise 1 (Qualif D) : 
5667.95E 

BAC+2 Maîtrise 1 (qualif D) : 
3560.40E 

Cadre 2 (qualif H) : 
7991.68E 

Master/Master 2,… Cadre 1 (qualif F) : 
4734.00 

Cadre sup. 2 : 
9540.83E 

 

Nos propositions permettent l’équité entre les salariés de la branche et empêche un dumping 

social qui tirerait vers le bas les conditions de vie et de travail de tous les salariés. C’est aussi 

assurer la reconnaissance des compétences du salarié et donc la garantie de conserver nos 

savoir-faire, ainsi que la qualité du service rendu. 

Ensemble, portons des revendications justes ! 

Seule notre mobilisation forcera le patronat à revoir sa copie concernant les métiers des Systèmes 

d’Information. 

Le 5 décembre pour défendre nos métiers et gagner une 

Convention Collective Nationale de haut niveau, agissons par la 

grève ! 

 

DERNIERES MINUTES : 

La SNCF a annoncé son intention d’abroger le RH00254. 

Ce texte défini notamment pour les contractuels en annexe C : 

- Les facilités de circulations, 

- Les primes de vacances et d’exploitations, 

 - le processus disciplinaire et l’echelle des sanctions. 
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