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Le changement d’attributaire d'un contrat de service
public de transport ferroviaire de voyageurs peut
entrainer le transfert du contrat de travail des
salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du
service public concerné au nouvel employeur avec
tous ses éléments.
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GARANTIES PRÉVUES PAR LA LOI

L’article 16 de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (NPF)
encadre les garanties attachées aux salariés transférés :

maintien provisoire des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables

pour les salariés issus de la SNCF, maintien de certaines dispositions réglementaires

maintien de leur niveau actuel de rémunération (Décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 modifié)

GARANTIES PREVUES PAR LA LOI
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037856658/


GARANTIES PRÉVUES PAR LA LOI

Pour les salariés actuellement employés par la SNCF et régis par le statut, l’article 17 de la
loi NPF prévoit des garanties supplémentaires :

maintien de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par le statut (Décret n°2019-366 du 25 avril 2019)

continuité de leur affiliation au régime spécial de Sécurité sociale pour les pensions et les prestations de retraite
(Décret en attente)
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038418475/#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019%2D366%20du%2025%20avril%202019%20relatif,2%20du%20code%20des%20transports


ZOOM SUR LE MAINTIEN PROVISOIRE DES 
ACCORDS COLLECTIFS

Maintien des accords d’entreprise pendant 15 mois maximum à défaut d’accord de
substitution après le transfert (délai de préavis de 3 mois + délai de survie de 12 mois)

Les règles du nouvel employeur s’appliquent mais les dispositions plus favorables aux salariés transférés subsistent
sans cumul possible.

À l’expiration du délai de survie, les accords cessent de produire leurs effets. Seule la garantie de rémunération
perdure.

MAINTIEN PROVISOIRE DES ACCORDS
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ACCORD DE SUBSTITUTION
Plusieurs types d’accords de substitution peuvent être négociés :

Accord anticipé de transition : négocié en amont entre cédant - cessionnaire - OSR de l’entreprise sortante
Accord se substituant aux accords mis en cause mais ne pouvant pas modifier les stipulations des accords
portant sur le même objet dans l'entreprise dans laquelle les contrats de travail sont transférés.

Applicable au moment du transfert pour une durée maximale de 3 ans.
Article L. 2261-14-2 du Code du Travail

Accord anticipé d’adaptation : négocié en amont entre cédant - cessionnaire - OSR des 2 entreprises
Accord se substituant aux accords mis en cause et révisant les accords applicables dans l'entreprise dans
laquelle les contrats de travail sont transférés.

Applicable au moment du transfert pour une durée pouvant être indéterminée.
Article L. 2261-14-3 du Code du Travail

Accord de substitution : négocié après le transfert entre cessionnaire – OSR de l’entreprise prenante
Accord se substituant aux accords mis en cause s’appliquant uniquement aux salariés transférés.

Applicable au moment du transfert pour une durée pouvant être indéterminée.
Article L2261-14 du Code du Travail

ACCORD DE SUBSTITUTION
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033009603/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033009605
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762210


INFORMATION DES SALARIÉS

Au plus tard 1 mois après le lancement de l’appel d’offre de mise en concurrence, l’attribution directe ou la
décision de l’AO de fournir elle-même le service, le cédant informe par courrier les salariés affectés au service
concerné par l’avis d’appel à la concurrence et l’ensemble des salariés concernés par le volontariat

sur les éléments suivants :
- le mode de gestion du service public (gestion directe, délégation de service public, …) et, le cas échéant, la
procédure d'attribution du contrat de service public retenue
- le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré,
- la date prévisionnelle de changement effectif d'attributaire,
- le nombre d'emplois transférés,
- les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient,
- le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés.

INFORMATION DES SALARIES
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038582856/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037856683


INFORMATION DES SALARIÉS

Au plus tard 15 jours ouvrables après la date de notification d’attribution du contrat de service public (ou au
plus tard 1 mois en cas d’attribution directe ou de décision de l’autorité administrative de fournir elle-même le
service), le cédant informe par courrier de l’identité de l’attributaire.

Dans le cas où l’attributaire a changé, le cédant informe par courrier :

des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le
maintien des garanties attachées pour les salariés transférés,

de la possibilité de se porter volontaire et des conditions de mise en œuvre du processus de volontariat,

des critères de détermination des salariés désignés en cas d'insuffisance du nombre de salariés
volontaires (négociation possible),

de la tenue à venir de réunions d'information avec le cessionnaire.

INFORMATION DES SALARIES
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INFORMATION DES SALARIÉS

Au plus tard 16 mois avant le changement effectif, le cessionnaire informe les salariés affectés au service concerné par
l’avis d’appel à la concurrence, les salariés concourant à l’exploitation d’un autre service attribué par la même AO
possédant les qualifications professionnelles requises et les représentants des travailleurs concernés sur :

l'implantation géographique prévue pour les emplois concernés,

la présentation du contrat de service public conclu avec l’Autorité Organisatrice,

la présentation de l'entreprise (et du groupe éventuel) et de son organisation générale,

les éléments légaux du cadre social,

les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le
changement effectif d'attributaire dont la durée est définie par le cessionnaire,

la politique de sécurité intégrée dans le système de gestion de la sécurité mentionnée à l'article 42 du décret
du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant
certaines dispositions réglementaires.
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INFORMATION DES SALARIÉS

Au plus tard 16 mois avant le changement effectif d’attributaire et jusqu’à la date de ce changement, le cédant organise
au moins une fois par semestre des réunions d’information sur le déroulement de la procédure de changement
d’attributaire et ses conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.

Ces réunions se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l’obligation de continuité du service
public.

L’AO intègre, parmi les clauses d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, une
obligation pour le cessionnaire de présenter, dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de
l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (3° de l’article L. 2312-17 du Code du travail), des éléments d’information
relatifs au transfert des salariés et notamment « à la reprise éventuelle des dispositions issues des accords collectifs et
usages qui étaient en vigueur au sein de l'entreprise cédante dans l'accord qui leur est, le cas échéant, substitué » et
« aux moyens mis en œuvre pour informer et accompagner les salariés transférés ».

INFORMATION DES SALARIES
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609786/


AUTRES GARANTIES QUE CELLES PRÉVUES 
PAR LA LOI

L’article 16 de la loi NPF prévoit également qu’un accord de branche précise les garanties
autres que celles prévues par la loi dont bénéficient les salariés dont le contrat de
travail se poursuit auprès du nouvel attributaire.

Les discussions au sein de la CPPNI débutent seulement.
Les revendications UNSA-Ferroviaire concernent notamment :

le droit syndical,
le logement,
les Facilités de Circulation,
la Médecine de Soins,
l’Action Sociale,
le Compte Epargne Temps,
la Cessation Progressive d'Activité,
MST3 et MST4 ex-apprentis,
l’épargne Salariale
les ASC
…

GARANTIES PREVUES PAR LA LOI
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