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  « La valeur monétaire du travail est […] un objet peu prisé des sociologues » écrit 
Michel Lallement (Lallement, 2007, p. 169). Et de souligner combien cette situation est 
paradoxale compte tenu des enjeux multiples liés aux rémunérations, des luttes sociales dont 
elles sont l’objet, du problème de fond de la répartition de la valeur ajoutée entre salaire et 
profit. Cette communication propose justement d’étudier la question des salaires dans une 
entreprise publique historique, la Société nationale des chemins de fer (SNCF)5. On suppose 
qu’il existe une dynamique de transformation de l’entreprise que nous voulons appréhender à 
travers la question du salaire, en tant qu’analyseur d’évolutions du rôle assigné à la force de 
travail (Martory, 1993). A l’évidence, dans le secteur ferroviaire, comme dans d’autres 
branches d’activité, l’évolution des modes de rémunération constitue l’une des facettes du 
changement de mode de régulation. Dans ce secteur, l’exploitation originellement spécialisée, 
technique et monopolistique est devenue plus diversifiée, soucieuse de rentabilité, 
concurrentielle. Le modèle de l’ « entreprise civique » (attachée au service public mais 
reposant aussi sur un marché du travail fermé) est progressivement remplacée par celui de 
l’ « entreprise marchande ». 

 Cette communication interroge les liens entre la rémunération, la question de la 
« mesure du travail » (la rémunération dépend-elle de ce que l’on produit ?) et de la « valeur 
du travail effectué » (fondée sur la qualification et/ou la compétence). Elle s’intéresse aussi 
aux enjeux et aux rapports de force pour l’adaptation voire la redéfinition des formes de 
rémunération. On soulignera ici la volonté d’une partie de la direction de la SNCF de 
favoriser une métamorphose des identités professionnelles (culture cheminote) et de 
transformer certaines attitudes et normes comportementales via la réduction de la « promotion 
supérieure du travail » (PST), le développement de la sous-traitance, l’accentuation de 
                                                
1 Version au 10 novembre 2011. 
2 EA Irénée / Udl <dominique.andolfatto@univ-nancy2.fr> 
3 UMR Clersé /CNRS marnix.dressen@univ-lille1.fr / UMR Printemps/CNRS marnix.dressen@gmail.com 
4 UMR Clersé /CNRS <jeanfinez@hotmail.com> 
5 Cette communication écarte la question du ferroviaire privé. CFTA Cargo fut en 2005 le premier opérateur 
privé de fret ferroviaire en France et, aujourd’hui, les nouveaux entrants détiennent environ 20 % des parts de 
marché du fret ferroviaire (en tonnes-kilomètres). En outre, Trenitalia et Veolia projettent de lancer fin 2011 
Thello, première compagnie privée de voyageurs pour une ligne quotidienne entre Paris et Venise. 
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l’embauche de personnels « hors statut », le renouvellement des « profils » de ces derniers et 
le recrutement de cadres et dirigeants issus de formations managériales. La recherche cible 
enfin les relations professionnelles, leur appropriation – ou non – de la question salariale, les 
« résistances » aux changements à travers l’examen des positions syndicales sur les 
rémunérations. 

 La problématique croise ainsi plusieurs perspectives en ciblant d’abord la nature – 
traduction d’une certaine culture –, la structuration et la production des rémunérations. Puis 
un tableau – à la fois statique et dynamique – de ces rémunérations est proposé et confronté 
aux pratiques dans quelques administrations publiques ou grandes entreprises privées. C’est 
aussi l’occasion de s’interroger sur les objectifs poursuivis par la direction de la SNCF à 
travers l’introduction d’une part variable des rémunérations qui tend à se généraliser. Les 
stratégies – ou ripostes – syndicales font l’objet d’un dernier point6. 

 

1. Les rémunérations, révélateur d’une organisation et d’une culture 

 Du fait de sa complexité, le mode de calcul des salaires à la SNCF est relativement 
hermétique à un regard profane. Il vaut cependant la peine de s’y pencher puisque la 
rémunération, sa dénomination, sa forme, sa structure et sa dynamique révèlent les 
spécificités d’un milieu professionnel et constituent des clés pour l’analyser. 

 

1.1. « Une organisation militaro-rationnelle » 

 La lecture du corpus de textes sur les rémunérations à la SNCF est instructive sur 
l’entreprise et sa sociologie profonde. On observe par exemple que le « RH0001 » (statut qui 
régit les agents du « cadre permanent », soit le personnel statutaire de la SNCF), un document 
de 105 pages, emploie 536 fois le terme « agent » et 9 fois le terme « salarié ». Il fait appel à 
46 reprises au terme « solde » et seulement 3 fois à celui de « salaire »7. Enfin, le terme 
« traitement », utilisé habituellement pour la paie des fonctionnaires, apparaît 14 fois et celui 
de « rémunération », plus générique, 43 fois.  

 Il n’y a aucun doute sur ce point : le cheminot de l’opérateur ferroviaire historique se 
distingue du salarié du privé qui vend sa force de travail à un patron et, tel le soldat, dévoué 
au service de l’Etat (et aussi du public), il perçoit une solde (on rappellera, avec Le Grand 
Robert, que « sou », « solde » et « soldat » partagent une même étymologie). Cela éclaire au 
passage un aphorisme attribué au général de Gaulle selon lequel « La SNCF, c’est l’armée 
plus la discipline ». 

 Les règles de rémunération à la SNCF sont détaillées dans un corpus important de 
textes. Ici, comme pour le code du travail, la complexité est au moins partiellement le fruit 
des nombreuses dérogations à la règle principale. Ainsi en est-il des principes de 

                                                
6 Merci à Tony Fraquelli et à Christian Mahieux, tous deux cheminots syndicalistes, pour leur aide à démêler ce 
qui a première vue, paraissait inextricable.  
7 RH001, « Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel [tirage rectifié 12] ». Direction des 
ressources humaines de la SNCF, 30 mai 2011. 
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rémunération des personnels hors statuts (PS 25), aujourd’hui appelés « contractuels » qui, 
pour différentes raisons (nationalité, âge du recrutement, durée du travail), ne relèvent pas du 
« cadre permanent ». Cet ensemble d’une demi-douzaine de paquets de règles constitue 
l’architecture d’une organisation bureaucratique au sens de Max Weber (Weber, 1922) : ces 
règles sont censées avoir une cohérence interne et leur application est, au moins 
théoriquement, émancipée de la cote d’amour des ayants droit. Pour leur traitement, les agents 
des chemins de fer publics sont donc, en principe, protégés du népotisme par excès ou par 
défaut d’avantages.  

 Du point de vue de l’analyse sociologique, ces textes sanctionnent des rapports de 
force politiques ou sociaux construits à travers l’histoire. Quoique dans les professions à 
statut, les règles de rémunération ne sont pas en principe négociées entre représentants du 
personnel et de l’employeur, mais octroyées par l’Etat, des recherches concluent que de facto, 
la différence avec ce qui se passe dans les branches du secteur privé n’est pas si profonde. 
Cela est mis en lumière dès le début des années 1970 dans une étude qui fait une grande place 
à la SNCF, parfois confondue avec la fonction publique. Les auteurs concluent en trois 
points : « une négociation digne de ce nom est établie dans la fonction publique […] la 
négociation est non seulement admise, mais organisée, c’est-à-dire articulée et continue […]. 
[Enfin] les accords réalisés sont à la fois le fruit et le support d’une entente pour discuter 
plutôt que se disputer » (Adam, Reynaud et Verdier, 1972, p. 43-44). Ce constat a été 
généralisé et nuancé par J. Saglio, mais entre-temps, les rapports de force ont changé : « Il y a 
bien négociation dans les fonctions publiques françaises, indépendamment de la qualification 
juridique donnée aux énoncés produits au cours de ce processus » (Saglio, 2004, p. 6), même 
s’il s’agit plus d’une « décision éclairée » (de la part de l’Etat) que d’un « accord négocié » 
stricto sensu (Saglio, 2003).  

 Du point de vue de l’économie hétérodoxe, ces règles révèlent le caractère non 
seulement réducteur mais faux d’une représentation qui voudrait qu’opère en matière de 
fixation des salaires « la main invisible du marché » (Smith, 1776). Loin du marché 
autorégulateur à la Karl Polanyi (Polanyi, (1944), 1983), on se trouve ici à distance d’un « pur 
phénomène de marché » (Silvestre, 1986, p. 111). Comme l’écrit l’un des chefs de file de 
l’économie des conventions « c’est le marché qui semble une fiction insaisissable, comparée à 
l’omniprésence empirique du fait organisationnel » (Favereau,  1986, p. 257), le fait 
institutionnel prenant ici la forme du statut du cheminot qui protège les salariés d’une logique 
de concurrence pure et parfaite. Selon les principes de l’économie des coûts de transaction 
(Coase, 1937 ; Williamson, 1975), le fait que les salariés soient protégés par des conventions 
collectives, ou par un statut comme ici, impliquent peu de négociations individuelles 
lesquelles sont consommatrices du facteur temps des gestionnaires du personnel. Ces règles 
collectives réduisent par ailleurs « les risques de duperies réciproques ». 

 

1.2. Calcul et structure des rémunérations  

 Le mode de calcul de la solde des cheminots évoque le traitement d'un agent de la 
fonction publique, c’est-à-dire qu’il relève d'un système indicé (« le traitement s'obtient en 
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multipliant un indice (…) par « la valeur du point »)8. Sur le plan technique, les principes de 
rémunération des cheminots de la SNCF sont complexes du fait de ses différentes 
composantes. Pour l’INSEE, « le revenu salarial correspond à la somme de tous les salaires 
perçus par un individu au cours d'une année donnée, nets de toutes cotisations sociales, y 
compris contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS) »9. Cette définition ne permet pas d’avoir une idée précise de l’ensemble des 
revenus directs ou indirects des cheminots. Selon le deuxième chapitre du statut, les agents 
reçoivent une rémunération mensuelle se composant a) d'un traitement et b) d'une indemnité 
de résidence. En outre, ils bénéficient c) d'une prime de fin d'année égale à une mensualité (a 
+ b), faisant l'objet d'un versement unique. Le montant de ces éléments correspond à un 
régime de travail établi sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires.  

 Outre la solde fixe, il peut s’ajouter des « éléments variables de solde », pour 
reprendre le jargon cheminot : primes de travail, indemnités tenant compte de certaines 
sujétions particulières, gratifications et allocations attribuées à titre de remboursement de 
frais. Pour les « roulants », les primes de traction peuvent représenter une part significative de 
leur revenu s’ils parcourent de longue distance (comme dans le cas des conducteurs de TGV). 
Les agents commerciaux (guichetiers) touchent de leur côté une prime en fonction de leur 
chiffre d’affaires censée stimuler une certaine agressivité commerciale. 

 Les cheminots peuvent bénéficier aussi d’avantages en nature, sorte de salaire 
indirect : appartement (existence d’un parc de 48 000 appartements), chambre meublée (parc 
de 6 800 chambres) qui sont loués à des prix inférieurs au marché (éventuellement en 
contrepartie d’astreintes)10. Les « facilités de circulation » (billets de train à prix réduits) pour 
les cheminots et leur famille constituent aussi un avantage en nature (contesté par certaines 
institutions, telles l’URSSAF et la cour des comptes). Enfin, l’une des loi Auroux de 1982 sur 
les comités d’entreprise (CE) a imposé aux établissements publics industriels et commerciaux 
(EPIC), telle la SNCF, de se doter de telles institutions. En conséquence, les cheminots 
bénéficient aussi des avantages sociaux et culturels fournis par le CE (Renaud, 2001). 

 Bien sûr, comme tous les salariés, mais selon un régime qui demeure particulier 
(malgré la réforme médiatisée et tendue de 2007), les  cheminots bénéficient d’un « salaire 
continué » sous forme de pensions de retraites (Friot, 2010 ; Castel, 2009). 

 

1.3. Le « droit » à la carrière : le choix et la voiture-balai 

 A la SNCF, comme dans toutes les entreprises privées ou publiques, rémunérer 
signifie d’abord classer. Cette « classification » est appelée « qualification » à la SNCF. Pour 
la plus grande partie du personnel, il existe huit niveaux de la qualification : de A la plus 
basse à H la plus élevée. Le niveau au sein de cette qualification définit un grade 
(correspondant à un « métier »). Les agents sont ensuite affectés à un niveau qui se 
décompose en positions. Comme les agents publics, ils gravissent aussi des échelons.  
                                                
8 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/traitement-mensuel.htm (consulté le 14 oct. 
2011) 
9 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/revenu-salarial.htm (consulté le 14 oct. 2011). 
10 Les Echos, 22 août 2011. 
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 On ne peut dissocier la question des rémunérations de celle des carrières dans la 
mesure où elles garantissent une amélioration plus ou moins mécanique du traitement au fil 
du temps. J. Saglio voit dans ce système une institution de base du système de relations 
professionnelles spécifique du secteur public (Saglio, 2004). Dans la fonction publique, la 
carrière est garantie par le seul jeu de l’ancienneté à l’intérieur d’une même catégorie 
professionnelle ou par la progression entre les différentes « classes » du corps d’appartenance. 
Dans les chemins de fer, l’amplitude de la carrière possible est plutôt constante quel que soit 
la « qualification » d’appartenance. 

 Le RH0001 prévoit le quota de promotions d’une position à l’autre. La moitié environ 
du contingent est promue « au choix » et l’autre moitié bénéficie d’un mécanisme dit 
« notation en priorité » examiné par des commissions paritaires. Celles-ci jouent un rôle de 
« voiture-balai » en ce sens que les agents n’ayant pas fait l’objet de promotion depuis un 
certain temps bénéficient de son appui. Selon un syndicaliste CGT, les représentants du 
personnel arrivent en réunion avec une respectable pile de lettres d’agents qui revendiquent 
un changement de position11. Reste que cela vaut surtout pour les « positions » car, pour 
l’avancement en « niveaux » et, plus encore, en « qualifications », le « choix » prévaut. 

 L’application de ces règles et le déroulement de carrière se trouvent aussi influencés 
par la courbe démographique faisant que la file d’attente en vue d’une promotion est plus ou 
moins longue. Ainsi les derniers embauchés des grandes périodes de recrutement (au moment 
du passage aux 35 heures ou encore en 2003) connaissent des déroulements de carrière plus 
lents. 

 Ce système, caricaturé parfois en « carrière balistique »12, est aussi critiqué par une 
partie du management car il apparaît décalé par rapport au contexte économique concurrentiel 
imprégnant désormais l’environnement économique de la SNCF (on y reviendra).  

 

2. Combien gagnent-ils à la SNCF ? 

 Trois approches se croisent et se complètent concernant tour à tour le niveau des 
rémunérations, leur évolution et leur individualisation différenciée. 

 

2.1. Le niveau de rémunérations des cheminots aujourd’hui 

 En l’absence d’un quelconque étalon de mesure, il est difficile de tirer des conclusions 
sur les pratiques salariales de la SNCF. C’est pourquoi il est proposé de les comparer avec 
celles de la fonction publique et de quelques autres dans le secteur semi-public et privé. Ce 

                                                
11 La direction inciterait désormais les agents à déposer leurs réclamations auprès de leur DPX (dirigeant de 
proximité) ainsi appelé à jouer selon le mot d’un syndicaliste CGT, « le rôle de 5ème OS » [organisation 
représentatives] (en plus des quatre représentatives). 
12 L’expression désigne la carrière linéaire d’un cheminot. Selon un directeur régional de la SNCF, « compte 
tenu de l’inclinaison du canon et de la vitesse du boulet d’origine, il est facile de prévoir son point de chute avec 
exactitude » (Beau, Dequet, Fressoz, 2004, p. 95). 
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premier travail a été effectué pour l’année 2008 faute de données exhaustives plus récentes, 
disponibles pour l’ensemble des entreprises considérées13.  

 En 2008, la rémunération mensuelle brute moyen au sein du groupe SNCF s’élève à 
2 750 euros, ce qui est à peu près identique aux pratiques dans le secteur semi-public et privé 
(2 751 euros) et à celles dans la fonction publique d’Etat (2 772 euros), ce qui ne doit sans 
doute rien au hasard. Des entreprises comme France Télécom et, plus encore, EDF atteignent 
toutefois des niveaux de salaires bien plus importants (respectivement 3 149 euros et 4 011 
euros). Ainsi, à l’encontre d’une idée largement répandue et, même s’il est vrai qu’il existe 
d’autres formes de rémunérations à la SNCF mentionnées plus haut (mais elles existent aussi 
à EDF par exemple), les cheminots ne sont pas les plus avantagés en termes de 
« rémunération directe ».  Mais cela ne devrait pas constituer une surprise. Déjà, avant la 
création de la SNCF (1937) – selon le témoignage d’un ancien secrétaire général de la 
fédération CGT des cheminots14 –, les employés des compagnies des chemins de fer étaient 
moins bien payés que les ouvriers de l’industrie. Mais leur salaire était garanti, leurs 
conditions de travail meilleures, les possibilités d’avancement réelles et les prémisses d’une 
négociation collective existaient. Une plus faible rémunération aurait-elle été la contrepartie 
d’une meilleure régulation… lequel écart aurait perduré jusqu’à aujourd’hui ? Cette 
hypothèse pourrait être formulée si l’exemple parallèle de la production électrique ne la 
fragilisait. En fait, les histoires sociales sectorielles ne se recouperaient pas et renverraient 
donc à certains particularismes « culturels » pour expliquer le « prix » du travail. Une autre 
hypothèse consisterait à faire du cheminot – sous réserve du cas particulier des conducteurs de 
locomotive – l’archétype de l’ « opérateur » des services (avec, par ailleurs, le fonctionnaire 
d’exécution). Cela légitimerait une faible rémunération tout en garantissant une insertion dans 
une vaste organisation rationalisée de la production. 

 Du point de vue de la structuration interne des rémunérations contemporaines, on 
observe des disparités contenues à la SNCF au regard des pratiques dans d’autres entreprises. 
En 2010, le rapport inter-décile entre les rémunérations les plus hautes et les plus basses 
s’élève à 2,6 à la SNCF contre 2,3 dans la fonction publique d’Etat, 3,4 à France Télécom et 
5,9 dans une entreprise comme la BNP Paribas. Néanmoins, on ne peut se contenter de cet 
indice car, de fait, des inégalités de salaires importantes existent entre les différentes 
catégories de personnel de la SNCF. Ainsi, parmi les cheminots du « cadre permanent », les 
agents d’exécution (catégories A, B et C de leur nomenclature) gagnent en moyenne entre 
1 800 et 2 400 euros brut par mois15. La rémunération des agents de la maîtrise (catégories D 
et E) s’élève en moyenne à 2 800 euros, celle des agents de la traction (TA et TB) de 2 400 à 
3 300 euros, les cadres (catégories F, G et H) de 3 400 à 5 000 euros, et les cadres supérieur 
7 200 euros en moyenne. Le tableau 1 détaille par « qualification » ces rémunérations. 

                                                
13 Données extraites du rapport annuel sur la fonction publique, de bilans sociaux d’entreprises et de l’INSEE. 
14 Dans ses Mémoires d'un authentique prolétaire, L. Cancouët – un syndicaliste cheminot qui fut embauché  en 
1920 à la Compagnie de l’Etat – évoque son salaire très faible : « [...] J'avais opté pour le chemin de fer de l'Etat. 
Louisette [son épouse] n'approuvait guère mon choix, car je gagnais plus à l'usine en 15 jours qu'aux Chemins de 
fer en un mois. Par contre, sa mère m'encourageait : moins de risque pour la santé et plus de sécurité même pour 
le salaire... » (Cancouët, 2011, p. 251). 
15 En outre, près de 5 % des effectifs à temps complet gagnent moins de 1 750 euros brut par mois. 
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Tableau 1 : Rémunération des salariés du cadre permanent en 2010 à la SNCF 

Qualification Effectifs réels 
Rémunération 

mensuelle brute  

A 162 (0,1 %) 1 879 

B 20 718 (14,1 %) 2 109 Exécution 

C 37 288 (25,3 %) 2 403 

D 26 535 (18,0 %) 2 758 
Maîtrise 

E 14 810 (10,1 %) 2 783 

TA 2 439 (1,7 %) 2 409 
Traction 

TB 12 507 (8,5 %) 3 334 

Attachés opérateurs 4 372 (3,0 %) 1 833 

Attachés techniciens 
supérieurs 

2 463 (1,7 %) 
2 302  

Jeunes cadres 1 597 (1,1 %) 3 111 

F 11 365 (7,7 %) 3 462 

G 7 218 (4,9 %) 4 117 Cadres 

H 4 176 (2,8 %) 4 944 

Cadres supérieurs CS1/CS2/CS3 1 466 (1,0 %) 7 254 

Ensemble 147 117 (100 %) 2 818 

 

 Le bilan social ne contient pas de données sur les cadres dirigeants (au nombre 
d’environ 130, soit 0,1 % des effectifs), mais les informations disponibles permettent de situer 
leur salaire mensuel moyen aux environs de 12 000 euros. En outre, les dix dirigeants les 
mieux payés de la SNCF gagnent approximativement 26 000 euros (hors jetons de présences, 
dividendes et stock-options pour ceux qui gèrent aussi des filiales du groupe), ce qui reste 
inférieur aux rémunérations dans d’autres entreprises comparables (EDF ou France Télécom) 
ou du secteur privé (cf. Tableau 2). 
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Tableau 2 : Rémunération moyenne des dix dirigeants les mieux payés 

Entreprise Rémunération mensuelle brute (en euros) 

SNCF 25 800 

EDF 67 650 

France Télécom 77 500 

BNP Paribas 149 150 

 

 Si l’on considère enfin les différences de genre en termes de rémunération, de 
moindres inégalités caractérisent la SNCF : en 2010, à qualification équivalente, les hommes 
ont gagné environ 6 % de plus que les femmes, contre 10 % dans les entreprises du secteur 
privé à poste et expérience équivalents16, 12,7 % à France Télécom et 22 % à EDF. 

 

2.2. Dynamique de rémunération entre 1992-2010 

 Quelle analyse diachronique faire des rémunérations à la SNCF pour la période1992-
2010 ?17 Il importe d’observer en détail l’évolution de chacune des catégories du personnel, 
car ni l’évolution du rapport inter-décile dont l’inertie est trop forte, ni l’évolution du salaire 
de l’ensemble des cheminots – une donnée trop agrégée – ne permettent d’appréhender les 
choses. Ainsi, au cours de la période considérée, l’écart inter-décile augmente de 4% (on 
passe de 2,52 en 1992 à 2,63 en 2010), ce qui reflète mal l’envolée des salaires des hauts 
dirigeants de l’entreprise. De la même manière, alors qu’entre 1992 et 2010, le salaire brut 
moyen des cheminots du « cadre permanent » s’accroît de 18 % en parité de pouvoir d’achat 
(PPA), aucune des catégories de personnel ne voit sa rémunération augmenter dans de telles 
proportions. En admettant que les chiffres publiés dans les bilans sociaux de la SNCF ne sont 
pas erronés, il est probable que ce paradoxe résulte de deux éléments qui se combinent : d’une 
part, l’évolution de la structure démographique de l’entreprise (vieillissement du personnel) et 
ses effets sur l’augmentation à l’ancienneté (phénomène du « glissement, vieillesse, technicité 
ou GVT) et, d’autre part, un rééquilibrage des effectifs au profit des catégories supérieures 
donc mieux payées.  

 Si une minorité des agents – agents de l’exécution, partie de la maîtrise (catégorie D) 
et de la traction (catégorie TB) – voient leurs rémunérations croître d’environ 10 % (en PPA) 
et que les jeunes conducteurs (catégorie TA) bénéficient d’une augmentation de 15 %, les 
rémunérations d’une majorité des agents stagnent, voire baissent : l’augmentation est 
inférieure à 5 % pour les cadres et les cadres supérieurs ; elle est nulle pour l’autre partie des 
agents de la maîtrise (catégorie E) ; elle baisse de 3% pour les techniciens supérieurs et de 2% 
pour les attachés cadres. En revanche, le traitement des dix dirigeants les mieux payés du 
groupe double entre 1992 et 2010. 

                                                
16 Données INSEE-DARES pour l’année 2006, concernant les entreprises du secteur concurrentiel de dix salariés 
ou plus.  
17 En 1992, la SNCF réorganise son système de qualifications. 
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 Un focus sur ces dernières rémunérations montre que l’essentiel de l’augmentation 
s’est produit au cours des années 2000 (+ 80 % entre 2003 et 2010), à partir de la fin du 
mandat de Louis Gallois (président de la SNCF de 1996-2006), puis sous la direction d’Anne-
Marie Idrac (2006-2008) et de Guillaume Pepy (depuis 2008). Cette forte croissance des 
hautes rémunérations, dont le niveau est encore loin d’atteindre celui des dirigeants des 
entreprises du CAC 40 (qui peut dépasser 100 000 euros brut mensuel) s’inscrit dans une 
logique de « désingularisation » et de « décloisonnement » du marché du travail des dirigeants 
de la SNCF. Les ingénieurs polytechniciens ayant fait toute leur carrière dans le secteur 
ferroviaire, autrefois détenteurs d’un monopole sur les postes de direction, tendent 
aujourd’hui à être supplantés par des diplômés de grandes écoles de commerce ou de l’ENA, 
qui « pantouflent » depuis longtemps. Le fait que Guillaume Pepy ait récemment demandé 
aux cadres dirigeants de la SNCF de renoncer au « cadre permanent » est révélateur de sa 
volonté de rompre avec la culture cheminote, le « modèle » du marché du travail interne et de 
la carrière-maison aux rémunérations en réalité très contraintes. Il explique : « Les dirigeants 
d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’il y a dix ans ! La SNCF recrute de nouveaux 
managers, au prix du marché »18. 

 

2.3. Des revenus de plus en plus individualisés  

 La part d’automatisme dans les rémunérations demeure élevée à la SNCF, mais il est 
significatif que croisse la participation et la part variable, qu’il faut distinguer des éléments 
variables de solde déjà évoqués. Plus ou moins inspirée des pratiques existantes de longue 
date dans les entreprises privées, la direction de la SNCF a favorisé depuis les années 1990 le 
développement de la culture du résultat et de la performance individuelle19. Le 
renouvellement des modes de fixation des rémunérations est intervenu dans un contexte de 
changement organisationnel et des pratiques de gestion, ouvert par Louis Gallois et poursuivi 
par ses successeurs, tous favorables à une exploitation des chemins de fer selon les logiques 
du marché. L’objectif est de gommer le caractère « égalitariste » des rémunérations qui va à 
l’encontre de l’idéal de la direction favorable au développement d’une gestion managériale 
des carrières des cheminots, désormais des « collaborateurs »20. Cette politique de 
l’intéressement a été facilitée par un renouvellement important du personnel : remplacement 
de plus de 50 % des salariés (70 % des cadres) entre 1996 et 2006 (Fournier-Laurent, 2007, p. 
16). 

 Si l’émergence de nouvelles pratiques salariales s’inspire d’une idéologie teintée de 
« marchéisation », elles sont aussi le fruit d’une contractualisation renforcée des rapports 
budgétaires entre l’entreprise et l’Etat. C’est dans ce cadre que les dirigeants de la SNCF 
cherchent à freiner la hausse de la masse salariale « en maîtrisant » l’augmentation de la 
valeur du point de la grille et en développant parallèlement les rémunérations individuelles 

                                                
18 Le Nouvel Observateur, 21 juillet 2011. 
19 Cette logique de l’intéressement, qui n’est pas propre à la SNCF, est observable sous des formes relativement 
similaires dans d’autres secteurs comme la banque (voir Dressen, 2001) et sans doute au sein des autres 
opérateurs historiques (EDF, GDF, France Télécom, La Poste, etc.). 
20 Les termes sont employés par les dirigeants eux-mêmes (Gallois, 2005 ; Fournier-Laurent, 2007). 
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pour encourager la « performance » et l’« efficacité »21. Mais en réalité, à l’instar de ce qu’on 
commence à voir dans la fonction publique, l’idée est aussi de récompenser les éléments le 
plus en phase avec les orientations dominantes à un moment donné et de vaincre les 
résistances des agents qui se font une autre idée de l’orientation souhaitable pour l’opérateur 
historique.  

 L’intéressement à la SNCF est principalement constituée par une rémunération 
variable composée d’une part individuelle (50 à 60 %) et d’une part collective (40 à 50 %), 
dont le montant maximum dépend de la qualification. Le niveau que peut atteindre 
l’intéressement est très variable d’une catégorie à l’autre. En 2011, la prime annuelle 
maximum pour un agent de l’exécution ou de la maîtrise représente 300 euros bruts, ce qui 
paraît assez symbolique au regard de la rémunération globale. En revanche les primes pour les 
catégories supérieures sont bien plus élevées : elles peuvent représenter jusqu’à 10 % de la 
rémunération annuelle brute des cadres, 20 % pour les cadres supérieurs et 40 % pour les 
cadres dirigeants. Cependant, selon Philippe Laurin, DRH des cadres et cadres supérieurs à la 
SNCF, après une forte croissance ces quinze dernières années, la part des rémunérations 
variables serait en passe de se stabiliser à son niveau actuel. 

 L’adoption de la rémunération à l’intéressement s’est accompagnée de l’introduction 
des EIA (entretien individuel annuel puis entretien individuel d’appréciation), outil 
d’évaluation permettant de fixer le niveau de la prime que l’agent reçoit effectivement. Mis en 
place à la fin des années 1980 sur le conseil de consultants externes, d’abord destiné aux 
cadres de l’entreprise puis généralisé à l’ensemble du personnel (Fournier-Laurent, 2007, 
p. 47), les EIA constituent la véritable ossature des nouvelles pratiques managériales de la 
SNCF. Ces entretiens servent à évaluer les « compétences », à mesurer les « performances » 
individuelles et collectives et à fixer des « objectifs » aux salariés du groupe. 

 Deuxième forme de rémunération variable, le « dividende salarial » a été instauré en 
2008. Cette rémunération, identique quel que soit le niveau hiérarchique dans l’entreprise, est 
indexée sur les bénéfices de l’entreprise : elle n’est donc pas pérenne et dépend de facteurs 
non maîtrisables par les salariés (notamment la conjoncture économique, le prix des matières 
premières, le niveau des péages payés à Réseau ferré de France…). Si le dividende salarial 
reste symbolique à l’heure actuelle (200 euros bruts annuels 2008, 207 euros en 2009 et 76 
euros en 2010), il peut se lire comme un moyen de gagner les salariés à la politique 
gestionnaire de la direction. En outre, à l’instar des rémunérations variables, le dividende 
salarial permet de minorer les augmentations générales de salaires et n’est pas comptabilisé 
dans le calcul de la retraite. 

 Ces nouvelles formes de rémunération ne sont pas spécifiques aux chemins de fer 
français. Toutefois, à notre connaissance, nul ne s’est encore aventuré à la SNCF à suggérer 
comme on a lu à propos des CFF (Chemins de fer fédéraux) helvétiques, qu’il conviendrait 
d’attribuer une responsabilité à chaque retard de train et de sanctionner les « fautifs » par des 
retenues de salaires (cela avait été évoqué en juillet 2009 dans le cadre de la négociation 
d’une nouvelle convention collective de travail). De même en Italie, en juillet 2011, un 

                                                
21 La baisse de la masse salariale passe également par la réduction des effectifs, mais cette question sort du 
champ de notre enquête. 
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dirigeant du nouvel opérateur dans le TGV, NTV (Nuovo trasporto viaggiatori) annonçait que 
rémunération et plans de carrière reposeront sur le mérite, la part des primes individuelles et 
collectives ainsi que le dispositif d’intéressement pouvant représenter 25% de la 
rémunération. Comment dès lors expliquer le hiatus entre les pratiques de l’opérateur 
historique français et celles d’autres compagnies européennes ? Il paraît clair que les 
évolutions repérées vont se poursuivre, voire s’accélérer. Mais il importe aussi de tenir 
compte du « jeu » des acteurs syndicaux. 

 

3. Relations professionnelles et salaires 

 Si les syndicats ont paru se désengager des salaires depuis quelques années, comme 
l’étude de cas de la SNCF peut le montrer, ceux-ci constituent pourtant – historiquement – le 
cœur de leur « métier ». La négociation salariale semble toutefois peu productive. 

 

3.1. Syndicats et négociation salariale 

 A l’origine, le syndicat constitue une coalition de salariés d’un même métier ou d’un 
même territoire pour obtenir de meilleurs salaires et organiser l’entraide envers ceux qui en 
éprouvent le besoin (Andolfatto et Labbé, 2011). La coalition a permis d’obtenir de 
meilleures rémunérations, de supplanter une « négociation » individuelle plus déséquilibrée et 
d’élaborer des « tarifs » puis conventions collectives. Cette situation présente aussi une utilité 
pour l'employeur qui peut planifier ses coûts, trouver la main-d’œuvre dont il a besoin à des 
conditions prévisibles et résister à la surenchère dans les périodes de plein-emploi. Mais, a 
contrario, en période de sous-emploi, il peut être tenté de faire pression pour remettre en 
cause ces règles du jeu salariales. Depuis les années 1990, la montée des pratiques 
d’individualisation des salaires et la moindre importance accordée aux qualifications illustrent 
cette tendance (Lallement, 2007, p. 158). 

 Avec Jean-Daniel Reynaud, on soulignera toutefois que – historiquement – la 
négociation des salaires « ne détermine pas les salaires en France. Elle fixe les minima, 
enregistre et régularise les poussées économiques, encadre la discussion d’entreprise » 
(Reynaud, 1982, p. 205). Jusqu’aux années 1980, les minima négociés alimentent toutefois 
des « guérillas locales », autrement dit la grève ou des négociations plus informelles mais plus 
efficaces pour les niveaux de rémunérations que la négociation collective et, en conséquence, 
« intéressant plus directement les salariés » (p. 211). L’échec de cette dernière négociation 
s’explique aussi par le refus des employeurs d’associer les syndicats – au prétexte de la faible 
syndicalisation ou de la « politisation » du syndicalisme – à « des décisions de portée 
économique » (p. 214). Dans ces conditions, les affrontements et les surenchères sporadiques 
semblent préférables et laissent intacte l’autorité patronale tout en préservant le rôle de l’Etat 
en tant que régulateur social… compte tenu de l’impasse des relations professionnelles. 

 Depuis 1982, dans les entreprises où existe au moins une section syndicale, l’une des 
lois Auroux a rendu obligatoire une négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires. 
Cependant, la loi ne prévoit nulle d’obligation d’aboutir à un accord. En outre, l’initiative, 



12 

l’organisation de la négociation et, le plus souvent, les propositions appartiennent à 
l’employeur. Existe donc le risque que les syndicats ne soient que des spectateurs d’autant 
plus que cette négociation présente d’abord un intérêt formel pour l’employeur : respecter le 
droit (en évitant toute exposition à un délit d’entrave au droit du travail) mais aussi, depuis 
2009, assurer le maintien des réductions éventuelles de cotisations sociales dont l’entreprise 
bénéficie (en l’absence de négociation sur les salaires, ces réductions peuvent être réduites 
voire disparaître).  

 Chaque année, l’administration du travail enregistre toutefois un grand nombre 
d’accords sur les salaires. Selon le rapport officiel sur la négociation collective, en 2010, 37% 
des accords de branches ont porté sur les salaires ainsi que 32% des accords d’entreprise (ce 
qui a représenté quelque 8 000 accords) (Ministère du travail, 2011). Cependant, pour 
analyser la production de ces accords, il n’est pas possible de démêler le rôle de l’Etat (qui, 
depuis 2005 notamment, fait pression pour le relèvement dans les branches des minima 
inférieurs au SMIC), de celui des employeurs ou des syndicats. Ces derniers, dans leurs points 
de vue sur la négociation en 2010 (Ministère du travail, 2011, p. 27 et suivantes), ne font 
d’ailleurs pas des salaires une priorité. Seule FO met d’emblée l’accent sur ce thème, 
déplorant l’absence d’une « revalorisation significative » du SMIC, ce qui explique des 
« négociations salariales difficiles » à tous les niveaux (p. 75). Selon FO, cette « modération 
salariale » est également l’un des facteurs d’une croissance fragile. La CGT, selon une 
approche plus politique, insiste sur la nécessité d’une « négociation nationale sur le partage 
des richesses produites » (p. 72). La CFDT, après l’évocation d’autres thèmes – sans doute 
prioritaires pour elle –, parle de « négociations salariales particulièrement difficiles » et attend 
de la négociation de branche une « correction des inégalités salariales » (p. 38 et 42). Au total, 
il s’agit de positions de principe qui laissent entrevoir la pauvreté des négociations sur les 
salaires, les autres organisations étant de surcroît muettes sur le sujet22… Les syndicats 
auraient-ils abdiqué sur ce sujet tandis que, malgré la négociation annuelle obligatoire, la 
codétermination des salaires serait un objectif (finalement peu partagé) ? A contrario, et 
contrairement à des idées reçues, les rémunérations demeurent le principal motif des conflits 
du travail (ils ont justifié 58% d’entre eux en 2008 et 39% en 2009) (p. 541). 

 

3.2. Négocier les salaires à la SNCF ? 

 A la SNCF, l’existence d’un statut, a priori source de garanties, et d’un taux de 
syndicalisation supérieur à la moyenne23 peut laisser supposer que l’entreprise échappe au 
cadre et aux évolutions qui viennent d’être tracés. En outre, si le statut perdure, le droit 
commun tend à concerner toujours plus l’entreprise ferroviaire tandis que la désyndicalisation 
ne l’a pas épargné. 

                                                
22 Ce rapport officiel ne donne la parole qu’aux organisations syndicales qui – en attendant que la loi de 2008 
relative aux nouvelles règles de représentativité syndicale produise tous ses effets – demeurent considérées 
comme représentatives au plan national : CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC. 
23 Ce taux de syndicalisation – objet de « luttes » comme bien des statistiques du travail – peut être estimé à 14% 
au début des années 2000 (cf. Andolfatto et Labbé, 2007). 
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 Concernant la détermination des salaires, la SNCF paraît en effet se situer dans un 
entre-deux. Comme déjà dit, le salaire des cheminots repose essentiellement sur un traitement. 
Parce qu’il est indicé (soit le produit d’un indice et du prix du point), ce traitement n’est pas 
modulable pour tel ou tel agent. Les termes du décret n° 50-637 du 1er juin 1950, qui stipule 
que le conseil d’administration de la SNCF joue un rôle majeur dans la fixation « de la 
rémunération du personnel, et notamment les échelles de traitement et salaire de ce 
personnel » avec l'agrément des deux ministres de tutelle de l’époque, serait tombé en 
désuétude. Pourtant, selon le site Legifrance, cette législation est encore en vigueur, mais 
selon un élu syndical SUD au conseil d’administration, la question des salaires ne figure 
jamais à l'ordre du jour. 

 Historiquement, les conflits sociaux ont joué un rôle important dans la fixation des 
niveaux de salaire. C. Chevandier le montre pour les années qui précèdent 1968 (Chevandier, 
2002). Faisant partie avec EDF, les Charbonnages des France et la RATP du groupe des 
quatre plus grandes entreprises publiques, la SNCF est alors concernée par la procédure dite 
« Toutée » qui avait amorcé une institutionnalisation générale de la négociation des 
rémunérations qui se faisait alors en trois temps (Adam et alii, 1972, p. 39). On remarque 
cependant que l’accord cadre du 11 juillet 1968 sur les prolongements sociaux de la 
modernisation de 1967 ou encore l’accord du 4 juin 1968 propre lui aussi à la SNCF aboutira 
(les 23 février 1970 et 11 janvier 1971) à des accords sur les rémunérations. C’est aussi 
l’époque des « clauses de sauvegarde » qui conduisent direction et organisations syndicales à 
avancer les négociations ou l’application d’un accord lorsque les salaires réels diminuent24. 
En 1972, encore, la direction semble adopter une politique de négociation salariale dans une 
perspective d’accroissement des rémunérations plus rapides que les prix (Adam et alii, 1972, 
p. 39-40). 

 

3 .3. Actualité des revendications salariales 

 Quelle importance les organisations syndicales implantées à la SNCF accorde-t-elle 
aux questions salariales et comment proposent-elles de les traiter ? Le dépouillement 
systématique des documents sur le sujet en ligne sur les sites Internet de ces organisations 
permet de dresser un état des lieux25. 

 En nombre de documents en ligne, la CGT apparaît la plus active concernant les 
salaires. Il est vrai qu’au plan confédéral, le centrale de Montreuil a toujours fait de 
l’augmentation de ceux-ci une revendication essentielle. Reste à se demander s’il ne s’agit pas 
seulement d’une revendication de principe, soit d’une prise de position dans le débat socio-
politique – a priori ferme – mais dont la CGT n’explicite pas en réalité la mise en œuvre. 
D’autant plus que, depuis les années 1990, la CGT ne fait plus des « luttes » une priorité et 
                                                
24 En appliquant vraisemblablement la formule : 
       Salaire nominal X 100 

Salaire réel =  ---------------------------- 
       Indice du coût de la vie 
En 2007 une « clause de revoyure » était prévue pour le mois de septembre, et « peut-être en juillet si 
nécessaire » dans l’hypothèse d’une inflation plus élevée que prévue. 
25 Ce dépouillement a concerné le mois d’octobre 2011. 



14 

demeure parallèlement ambivalente à l’égard de la négociation – comme on peut le voir à la 
SNCF – même si, dans les entreprises, elle signe aujourd’hui pratiquement autant d’accords 
que les autres organisations (Andolfatto et Labbé, 2011, p. 105-106).  

 En tous les cas, les questions salariales ne sont pas absentes des préoccupations de la 
CGT à la SNCF. Conformément aux priorités fixées lors de son congrès fédéral de novembre 
2010, elle a même lancé une « grande campagne » sur le sujet… comme s’il s’agissait de 
revenir sur certains « fondamentaux » après l’échec du conflit d’avril précédent et une 
« rencontre » qui se ferait plus difficile avec les salariés (Andolfatto, Dressen et Mahieux, 
2010)26. Cela a conduit à la diffusion d’une série de tracts qui dénoncent de façon récurrente 
des augmentations inférieures à l’inflation et donc une perte de pouvoir d’achat (4,8% de 
2007 à 2011). La CGT exige a contrario une revalorisation du salaire minimum à la SNCF, 
une augmentation générale de 6%, une hausse des primes et rejette l’intéressement et la 
participation, en « concurrence avec le salaire » et « fonctions des profits réalisés dans 
l’entreprise » (qu’elle analyse comme contradictoires avec l’orientation « service public » qui 
doit caractériser l’entreprise ferroviaire). 

 La CGT dénonce aussi le processus de négociation (tables rondes) qui produisent des 
augmentations si faibles, mettant en cause les organisations – CFDT et UNSA – qui 
entérinent les propositions de la direction. Ainsi, les revendications salariales mettent en scène 
la concurrence intersyndicale mais témoigne aussi d’un « modèle » de régulation 
professionnelle qui serait en réalité verrouillé, sinon instrumentalisé par la direction. La CGT 
entend, enfin, défendre une grille de salaires de 1992, « acquis des luttes », que d’autres 
organisations voudraient réviser.  

 SUD-rail rejette également les accords salariaux de 2011. L’argumentation se fait ici 
plus technique. On découvre au passage que la CGT a avalisé un accord récent sur les 
rémunérations, ce qu’elle ne mentionne nulle part... Dans un tract antérieur aux élections 
professionnelles de mars 2011, SUD-rail recourt également à des arguments plus macro-
économiques (« les moyens financiers ne manquent pas dans notre pays. La question 
essentielle, c’est de savoir comment ils sont partagés ») pour exiger une augmentation des 
salaires des cheminots supérieure à ce que « la direction a décidé unilatéralement » et 
condamne à son tour le mode de relations professionnelles. 

 Le syndicat FIRST (Fédération indépendante du rail et des syndicats des transports), 
regroupement d’ex-syndicalistes de la CFTC devenue non représentative au niveau de 
l’entreprise, dénonce de même l’augmentation des salaires annoncé pour 2011 comme étant 
« largement insuffisante ». FIRST juge en outre « indécent » que l’évolution des 
rémunérations soit conditionnée à la signature des OS, sorte de chantage au dialogue de la 
direction. 

 FO – qui a aussi perdu sa représentativité nationale à la SNCF – met l’accent non pas 
tant sur les salaires mais sur les « notations » du personnel, soit l’évolution des carrières, qui 
                                                
26 Lors des dernières élections professionnelles (mars 2011), la CGT, tout en conservant la majorité relative au 
sein de la SNCF, connaît – pour la troisième consécutive – un reflux (- 1,9 point d’audience de 2009 à 2011) 
(Andolfatto, 2011). 
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déterminent des niveaux de rémunérations (mais les « notations » renvoient aussi à la question 
de la reconnaissance dans l’entreprise). A l’approche des élections professionnelles de 2011, 
ce ciblage des « notations » s’explique parce que leur « rituel » annuel se superpose à une 
campagne électorale désormais décisive pour la reconnaissance syndicale. En outre, à la 
SNCF, les syndicats se livrent habituellement une concurrence assez féroce autour des 
« notations » : il s’agit à la fois de se faire l’avocat de collègues – syndiqués ou pas – au cours 
de la procédure puis de rivaliser pour communiquer sur les résultats obtenus. 

 L’UNSA évoque à plusieurs reprises les rémunérations dans son journal disponible en 
ligne (Le mag. La revue de l’UNSA cheminots) et ses analyses contrastent avec celles des 
organisations évoquées jusque là. Dans sa livraison de mars 2010, par exemple, l’UNSA 
estime positives l’évolution des différents éléments de rémunérations de 2008 à 2010 et donc 
les retombées des accords sur le sujet (signé par le syndicat) qui, depuis 2008, ont pris le 
relais de décisions unilatérales de la direction. La négociation serait donc productive, même si 
« le salaire moyen des cheminots n’a quand même pas de quoi faire rêver ». En juin 2011, Le 
mag juge « rudes » les négociations salariales 2011, mais estime que les 0,9 % 
d’augmentation ont été « arrachés » (à la différence du « figeage » des salaires des 
fonctionnaires). 

 Le site de la CFDT se révèle assez pauvre sur la question salariale. Aucun document 
spécifique ne figure en ligne mais la résolution de la dernière assemblée générale (tenant lieu 
de congrès de la branche cheminote de la FGTE-CFDT27) s’intéresse assez longuement à « la 
rémunération ». Ce document de décembre 2008 traduit aussi une approche « politique » de la 
question salariale. La CFDT formule moins un bilan ou un plan d’action que des 
revendications assez générales. A l’occasion de la future remise à plat de la grille des salaires, 
la CFDT demande un « examen particulier » de la rémunération du « collège exécution » et 
des « agents contractuels » (tout en excluant les « contrats de gré à gré »). L’objectif 
consisterait à réduire l’écart maximal de la grille des salaires de « 1 à 6 pour tous les 
salariés ». La CFDT se prononce également pour une revalorisation des diverses primes et le 
développement de l’intéressement. En revanche, elle critique les « gratifications 
individuelles… inéquitables et inégalitaires », basées sur le mérite, qui « servent à une gestion 
managériale par le stress ». 

 Au total, les analyses et justifications syndicales sont assez éclatées. En outre, leur 
« publicisation » s’avère souvent sommaire, partiel, voire confuse : mélange d’arguments 
techniques et politiques, rapport à la négociation peu clair (les signataires d’accords salariaux 
peinent à expliquer leur attitude, voire la dissimulent parfois). Compte tenu d’un « jeu » 
effectivement étroit et d’enjeux électoraux décisifs pour la reconnaissance des organisations 
syndicales (et l’obtention des ressources qui vont de pair), les organisations semblent 
finalement partager au moins implicitement la modération salariale défendue par la direction 
et les ministères de tutelles et, plus largement, par les acteurs politiques et économiques 
européens actuels (Dufresne, 2011).  

                                                
27 FGTE : Fédération générale des transports et de l’équipement (de la CFDT). 
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 La formation des salaires et leur évolution, paraît donc peu dépendre des organisations 
syndicales et d’une négociation plutôt formelle (et finalement méconnue). Tout au plus à 
travers la pression du SMIC qui lui-même évolue, certains minima sont-ils périodiquement 
corrigés. Cette faible reconnaissance du travail et des travailleurs au travers de leurs 
rémunérations est aussi un des effets de l’émiettement du syndicalisme, du déclin de ses 
effectifs et de ses difficultés à « faire coalition ».  

 Il en découle que les cheminots subissent - eux aussi - directement les politiques néo-
libérales (qui s'accentuent depuis une vingtaine d'années). Les relativement bas salaires, bons 
indicateurs du partage de la richesse sociale, contribuent sans doute à expliquer les difficultés 
actuelles de recrutement de la SNCF : les candidats potentiels estimant que les sujétions (faire 
fonctionner l’entreprise 24 heures sur 24, 365 jours par an) sont trop importantes pour les 
rémunérations proposées. 

 

Conclusions 
 Traditionnellement, la culture cheminote est empreinte d’une culture militaire qui 
perdure dans la sémantique des textes qui encadrent les règles de rémunération. Mais on 
constate un hiatus croissant entre ce corpus de règles et les nouvelles pratiques qui émergent 
sur ce socle. Tout en restant encore limitée, la part variable des rémunérations des cheminots 
s’accroît en France comme dans des pays voisins. Cela traduit aussi une des formes prises par 
l’européanisation des chemins de fer. 

 Cette politique d’accroissement de la part variable des revenus du travail revêt aux 
yeux de la direction le mérite d’encourager l’efficacité et de sanctionner la passivité. En 
réalité, on peut se demander s’il ne s’agit pas surtout de vaincre les résistances des salariés et 
des syndicats à la désingularisation de l’opérateur historique. Des éléments étayent cette 
hypothèse : en 2007, « compte tenu de la forte hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires du 
groupe SNCF au 1er semestre », la direction a proposé une « gratification exceptionnelle de 
performance », d'une moyenne de 150 euros par agent. Elle prévoyait d’en verser deux tiers à 
la signature de l'accord salarial et le solde en janvier au vu des résultats de l'année. En somme, 
on peut se demander si la direction ne faisait pas d’une pierre deux coups : elle tentait de 
contraindre les OS, soumises à signer sous une pression des salariés, et elle conditionnait le 
reste de la prime à l’engagement des salariés dans le nouveau cours.  

 Face à ce type de réalités, l’observateur peut insister sur les permanences et facteurs 
d’inertie symbolisés par le corpus de textes qui encadre les salaires ou bien il peut mettre 
l’accent sur le changement. Lorsque les sociologues cherchent à expliquer la lenteur du 
changement, ils invoquent généralement la routinisation des pratiques et l’effet de dépendance 
au sentier qui en découle. Ce serait oublier les rapports de force sociaux et le risque toujours 
possible de déflagration du sociale en cas de remise en cause brutale du système. On peut 
aussi faire l’hypothèse que pour favoriser le changement, la direction de l’entreprise tente 
évidemment d’éviter l’affrontement – d’autant plus que la SNCF demeure socialement et 
politiquement une entreprise très sensible – et cherche à superposer au « statut » (qui serait 
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formellement préservé) un « cadre social harmonisé » qui vaudrait à la fois pour elle-même et 
ses nouveaux « concurrents », au nom d’une logique de marché ouvert (Dressen, 2011). 

 Au final, la mesure monétaire du travail apparaît le produit d’une combinaison 
complexe : « statut » et réglementations diverses (partiellement discutées), grille de 
qualification et classification, relations professionnelles (fortement institutionnalisées mais 
discontinues et minimalistes sur la question salariale, ce qui contraste avec des analyses 
antérieures), jeux et/ou injonctions propres des acteurs à différents niveaux : direction de 
l’entreprise, réseaux auxquels celle-ci participe et qui influencent son pilotage, organisations 
syndicales, Etat, Union européenne… La mise à plat de ce « système », la pondération de 
l’impact de ces différents composants ne sont pas simples… même si des effets de contexte 
croisés avec une idéologie managériale donnent manifestement l’orientation. Cependant le 
plus étonnant est sans doute qu’il n’existe pas de réflexions ou d’échanges sur la « valeur » à 
proprement parler du travail, sa détermination ou sa « mesure ». Les jeux croisés et inégaux la 
concernant ne paraissent la traiter que dans ses marges. 
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