
 

 

 

 
 

           Je suis Alternant à la SNCF, ma voix compte ! 

Même si peu d’Alternants le savent, vous êtes ÉLECTEURS et ÉLIGIBLES* aux élections professionnelles à la SNCF ! 

Vous êtes Alternant ? 

Vous êtes un salarié à part entière du GPF ! 
Comme tous cheminots, vous pouvez voter entre les 16 et 22 novembre 2018 

par voie électronique et ainsi élire dans les futurs CSE (Comité Social et Économique) 

vos représentants UNSA qui défendront, notamment, VOS DROITS SPÉCIFIQUES dans l’Entreprise. 
 

Quelques rappels 

 L’alternance est une démarche d’acquisition des compétences alliant à la fois une période de « Formation en école » et une autre 

« en situation de travail » (référentiel SNCF RH00882). 

 Il existe plusieurs types de contrat de travail :  

 Le contrat d’apprentissage ;  

 Le contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) ;   

 Le contrat de professionnalisation à durée indéterminée (CDI). 

 Les Alternants sont soumis aux règles applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise et travaillent en moyenne 35 heures 

par semaine. 

 Comme tout salarié, les Alternants ont droit à des congés : 28 jours pour une présence du 1er janvier au 31 décembre. 

 Les Alternants Apprentis perçoivent un salaire qui est égal à un pourcentage du SMIC et sont TOTALEMENT exonérés de l’impôt sur 

le revenu, dans la limite du SMIC ; les Alternants en CDD ou en CDI ont un salaire fixé par Décret en pourcentage du SMIC et sont 

imposables sur la totalité des sommes perçues ; 

 Les Alternants ne sont pas éligibles à la prime de travail, ni à la gratification de fin d’année. 

 Mais ils peuvent bénéficier de la gratification de vacances et d’exploitation, versée chaque année en juin. 

* S’ils remplissent les conditions fixées par le Code du Travail. 

  

 

 

 

 

REVENDICATIONS UNSA 
 

 

Le recrutement des alternants, à l’issue de leur contrat, doit s'inscrire dans une politique globale 

de l'emploi au sein du GPF, au regard de la valeur ajoutée pour l'Entreprise et de 

l'investissement des formateurs. L'apport de cette richesse humaine est indéniable pour l’avenir 

de la SNCF, face aux nouvelles technologies et à un environnement en perpétuelle évolution 

dans le domaine de la mobilité et du transport ferroviaire...   

Alternant à la SNCF 



 

 


