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1. Préambule / Note pédagogique 

Origine de la création ou de la modification du texte : 

Le présent document définit les Facilités de Circulation que les sociétés SNCF, SNCF 

Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares et Connexions, SNCF Fret peuvent accorder sur 

le réseau SNCF à leurs anciens salariés. 

Objectifs du texte : 

Le texte permet à chacun de connaître les règles d’attibution et d’usage des facilités de 

circulation des pensionnés de la SNCF et de leurs ayants droit. 

Utilisateurs du texte : 

Le texte est utilisable par tous les salariés et tous les pensionnés de SNCF. 

Résumé des principales évolutions et des nouveautés : 

La nouvelle édition du texte prend en compte l’évolution des outils de distribution des 

titres de transport et notamment l’utilisation de l’application Oui.sncf pour les voyages de 

loisir qui nécessite de créer un compte client.  

Accompagnement du texte : 

La mise en application de ce document ne nécessite pas de dispositif d’accompagnement 

particulier. Le texte n’est que la traduction écrite d’évolutions d’outils qui font, elles, 

l’objet d’un accompagnement. 

2. Objet 

2.1. Domaine d’application 

La présente directive définit les faciltés de circulation (FC) que les sociétés SNCF, SNCF 

réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares et Connexions, SNCF Fret, peuvent accorder sur 

le réseau SNCF à leurs anciens salariés. 

 

2.2. Règles d’utilisation des Facilités de circualtion 

Le droit aux facilités de circulation est strictement personnel.  

Lorsqu’il achète un billet, le titulaire de FC, pensionné ou ayant droit, est tenu de créer un 

compte client SNCF CONNECT pour bénéficier de ses FC sur OUI.sncf et sur les canaux 

de distribution SNCF qui imposent ce prérequis. Par ailleurs, lors d’un contrôle à bord, il 

doit justifier de son identité et de ses droits sur demande du salarié habilité. 
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L'utilisation en est exclusivement personnelle. En cas de cession ou de prêt des FC à un 

tiers, le contrevenant s'expose à des mesures administratives et d’éventuelles poursuites. 

Le cumul des FC acquises à des titres différents est interdit. 

Les FC accordées permettent d'effectuer des déplacements pour des motifs privés.   

L’utilisation à caractère commercial ou lucratif des FC est interdite, dont les trajets à 

caractère professionnel aussi bien pour les ayants droit que pour l’ouvrant droit. 

En cas d’extinction du droit aux FC, les titres doivent être immédiatement restitués. 

 

2.3. Principes de comportement 

Les anciens salariés et leurs ayants droit sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion 

vis à vis des salariés en service et des autres passagers. 

Ils doivent voyager en règle, se comporter de manière à ne pas gêner ou choquer les 

autres voyageurs, et ne pas alimenter de différend avec le salarié chargé du contrôle. 

Ils doivent éviter toute remarque ou attitude pouvant être perçue comme désobligeante à 

l’égard d’une personne ou d’un groupe dans les gares ou les trains.  

En outre, ils doivent signaler immédiatement tout changement d’adresse, de situation 

familiale ou de reprise d’activité professionnelle à l’Agence paie et famille. 

 

2.4. Suppression des FC 

Les FC peuvent être supprimées temporairement ou définitivement par l’Agence paie et 

famille, en cas de fraude, irrégularité, ou attitude outrageante à l'égard des salariés en 

service ou des autres voyageurs, dans le respect de l’échelle des mesures administratives 

définies à l’annexe 1.  

Ces mesures peuvent être adaptées en fonction de la nature de l’infraction sur décision de 

la Direction Cohésion et Ressources Humaines Ferroviaire.  

 

Lorsque l’ancien salarié est considéré comme responsable d’une infraction, les FC lui 

sont supprimées ainsi qu’à ses ayants droit.  

Lorsque l’infraction a été commise par le seul ayant droit, la suppression le concernera 

exclusivement.  

Dans les cas de suppression temporaire des FC, la privation de celles-ci s'applique à tous 

les titres à l'exception :  

 des cartes d'abonnement de travail à tarif réduit, 

 des parcours gratuits accordés entre le domicile et : 

- l'établissement scolaire, le lieu d’alternance, de stage, 

- le domicile de l’autre parent, lorsque les parents sont divorcés ou séparés. 

 

2.5. Conditions d’admission dans les trains 

Les porteurs de FC doivent respecter les conditions d’admission dans les trains.  
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Les trains à réservation obligatoire sont accessibles aux bénéficiaires de FC moyennant le 

paiement de la réservation de leur place ou pour les ouvrants droit, l’utilisation d’une 

Dispense du Paiement de la Réservation.  

 

2.6. Conditions d’admission dans les autocars 

En application du Code des transports, les régions administratives sont les autorités 

compétentes en matière de tarification et de modalités d’utilisation par les salariés et leur 

famille des autocars.  

Les facilités de circulation ne peuvent être utilisées pour emprunter les services réguliers 

interurbains de transport public routier de personnes librement organisés prévus au décret 

du 13 octobre 2015. 

 

2.7. Bagages 

L'enregistrement des bagages est réalisé dans les conditions réservées à la clientèle. 

 

2.8. Détaxe 

Lorsqu'un bénéficiaire des FC a dû effectuer un voyage sans avoir pu utiliser les FC 

auxquelles il pouvait prétendre, le remboursement par voie de détaxe de tout ou partie des 

frais de transport sur les lignes SNCF peut être autorisé sur présentation de justifications 

valables concernant l'urgence du voyage et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé 

d'utiliser lesdites FC. La détaxe peut être également accordée en cas de vol de la carte ou 

des fichets de voyage sous réserve que l’intéressé puisse justifier de l’impossibilité 

d’obtenir en temps voulu les facilités auxquelles il pouvait prétendre. 

Le billet doit être personnalisé par l’Agent du Service commercial Train (ASCT). 

La détaxe ne pourra être étudiée que si le montant des justificatifs présentés est supérieur 

au seuil minimum en vigueur appliqué par Voyages SNCF. 

En cas d’accord, le remboursement ne sera effectué que si le montant est supérieur à ce 

même seuil. 

Le remboursement s'effectue dans la classe de voiture à laquelle le bénéficiaire peut 

prétendre en temps ordinaire. 

Les procédures de détaxe sont du ressort de l’Agence Paie et Famille. La décision 

concernant l'accord ou le refus d'une détaxe est prise par l’autorité compétente de 

l’Agence Paie et Famille.  

La liste exhaustive des motifs pouvant donner lieu à une détaxe est reprise dans  

l’annexe 2. 
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3. Déclinaisons 

La mise en application du présent document ne nécessite pas de déclinaison en un 

document régional ou local 

4. Textes cités  

Les documents ci-après, cités dans le présent texte, sont indispensables à sa bonne 

application.  

Les versions des textes cités sont celles applicables à la date d’approbation du présent 

texte. 

Digidoc :  

 Facilités de circulation des actifs sur le réseau SNCF, Directive, RH00400. 

 Facilités de circulation sur les réseaux autres que SNCF, Directive, RH00261. 

5. Abréviations / Définitions 

5.1. Abréviations 

 

Abréviations Définition du terme 

ADC Agent de conduite 

CDD Contrat de travail à durée déterminée 

(contractuels RH0254) 

CDI Contrat de travail à durée indéterminée 

(contractuels RH0254) 

CP Cadre permanent (statutaires RH0001) 

DPR Dispense de Paiement de Réservation 

PACS Pacte civil de solidarité. 
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5.2. Définitions / Conventions d’écriture 

Dans l’ensemble de la directive, certains termes sont utilisés en référence aux définitions 

et conventions d'écriture précisées ci-après. 

Pour simplifier la rédaction de cette directive, les termes dont le genre peut varier 

(conjoint, concubin, veuf, pensionné, divorcé, …) sont systématiquement utilisés au 

masculin et concernent indifféremment les deux genres masculin et féminin.  

A charge : cette notion concerne exclusivement l’enfant majeur de plus de 21 ans, 

dont les revenus nets à déclarer avant toutes les déductions ou exonérations fiscales ne 

dépassent pas : 

- 55 % du SMIC brut pour les étudiants, les alternants et les enfants demeurant en 

permanence chez le salarié, 

- 75 % du SMIC brut pour les enfants porteurs de handicap ou atteints d’une affection 

de longue durée, qui doivent demeurer en permanence chez l’ancien salarié ou son 

conjoint survivant, ou percevoir une pension de réversion du régime spécial. 

Ayant droit : personne appartenant à la famille du pensionné (lui-même « ouvrant 

droit ») et bénéficiant de FC par son intermédiaire. 

Cessation de fonctions : dernier jour d’activité professionnelle. 

Concubin : personne célibataire, veuf, divorcé, qui cohabite de façon effective et 

permanente avec le pensionné. 

Concubinage : union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un 

caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de même sexe ou de sexe 

différent, qui vivent en couple. Le concubin doit, de plus, répondre à la définition ci-

dessus. La non cohabitation n’est admise que pour des raisons professionnelles ou 

médicales. 

Conjoint : membre du couple dans un couple marié, ni séparé ni divorcé.  

Couple d’ouvrants droit : les deux sont des anciens salariés d’une société SNCF ou 

bien l’un des deux bénéficie de FC accordées par une société SNCF en qualité d’actif.  

Domicile : adresse principale que l’ancien salarié doit déclarer à l’Agence paie et 

famille. 

Durée de services prise en compte pour le calcul du droit aux FC après la 

cessation de fonctions : période continue de services effectivement cotisés pour la 

retraite au sein d’une des sociétés SNCF, et considérée à partir de la date de début du 

premier contrat. 

Enfant :   

Légitime : enfant d’un couple qui est reconnu du fait du statut du couple (marié) ou par 
reconnaissance formelle devant un officier d’état civil.  

Bel enfant : enfant du conjoint qui a été confié à ce dernier par décision de justice.  

Recueilli : enfant recueilli avec une décision de justice par l’ancien salarié ou son conjoint 
(exemple : tutelle). Sont exclus les enfants placés avec rémunération chez l’ancien salarié. 

Veuf, divorcé ou séparé : enfant légitime de moins de 21 ans, « à charge ». 
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Du partenaire de PACS ou du concubin : enfant légitime du partenaire de PACS ou du 
concubin. L’enfant doit être confié au partenaire de PACS ou concubin par décision de 
justice.  

Etudiant : enfant [célibataire, ne vivant pas en concubinage, sans partenaire de PACS] 
majeur, « à charge », dont les études sont sanctionnées par un diplôme de l’éducation 
nationale, et qui ouvrent droit à la sécurité sociale étudiante quand elles relèvent de 
l’enseignement supérieur. Conditions particulières pour les études par correspondance. 

Porteur de handicap : enfant [célibataire, ne vivant pas en concubinage, sans partenaire 
de PACS] de plus de 21 ans, « à charge », ayant bénéficié des FC avant son 21ème 
anniversaire et ayant fait l’objet d’une orientation avant ses 21 ans par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH).  

Atteint d’une affection de longue durée : enfant [célibataire, ne vivant pas en 
concubinage, sans partenaire de PACS] de plus de 21 ans, « à charge », ayant bénéficié des 
FC avant son 21ème anniversaire et atteint par une affection de longue durée reconnue par 
le Code de la Sécurité Sociale avant ses 21 ans, attestée par un certificat médical établi par 
le médecin traitant de l’enfant. 

Demeurant en permanence chez l’ancien salarié : enfant célibataire de plus de 21 ans, « 
à charge », demeurant en permanence chez l’ancien salarié. 

Ile de France : zone de validité des titres à tarification spéciale Ile de France. 

Orphelin : enfant légitime, naturel reconnu ou adoptif, d’un salarié décédé en activité ou 

en retraite, célibataire non lié par un PACS et ne vivant pas en concubinage.   

L’enfant d’un salarié ou ex-salarié statutaire doit être titulaire d’une pension de réversion 

servie jusqu’au 21
ème

 anniversaire.  

L’enfant d’un salarié ou ex-salarié contractuel doit demeurer en permanence chez l’autre 

parent vivant.  

Ouvrant droit : ancien salarié dont la durée des services ouvre droit aux FC pour lui-

même et pour sa famille, elle-même désignée par « ayants droit ». 

Partenaire de couple : désigne le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin. 

Partenaire d’un PACS : la personne qui a contracté un Pacte civil de solidarité avec 

l’ancien salarié. La non cohabitation n’est admise que pour des raisons professionnelles ou 

médicales. 

Pensionné : désigne l’ancien salarié d’une des société SNCF quel que soit son contrat de 

travail. Si besoin est, le bénéficiaire d’un type particulier de FC est plus spécifiquement 

désigné. 

Temps complet : taux d’utilisation prévu au contrat de travail strictement supérieur  

à 80 %. 

Veuf : conjoint non séparé d’un salarié décédé en activité ou en retraite bénéficiaire des 

FC à son décès, non remarié, non lié par un pacs, ne vivant pas en concubinage. Il doit 

répondre aux conditions de réversion de la pension d’un ancien salarié statutaire.  
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6. Les Facilités de Circulation 

6.1. Nature des facilités de circulation 

Les FC accordées se repartissent en deux catégories : 

 FC principales 

Elles sont attribuées en fonction de la dernière situation administrative de l’ancien salarié 

et du type d’ayant droit. 

 FC accessoires 

Elles sont attribuées, sur demande de l’ancien salarié, pour un motif ou des circonstances 

particulières de la vie personnelle de l’ouvrant droit ou de ses ayants droit et en fonction 

de la dernière situation administrative de l’ancien salarié.  

6.2. Conditions générales d’ouverture, de suspension, 
de maintien et de clôture des droits 

Les FC sont attribuées en fonction de la dernière situation administrative de l’ancien 

salarié. Des conditions particulières peuvent en outre être requises pour certaines FC. 

Elles sont énoncées dans les paragraphes correspondants de la présente directive.  

Ces conditions se cumulent avec celles spécifiques aux FC demandées. 

6.2.1. Conditions générales d’ouverture des droits 

L’ouvrant droit est le seul à pouvoir faire la demande de FC, auprès de l’Agence Paie et 

Famille, tant pour lui-même que pour tous ses ayants droit.   

L’Agence Paie et Famille précise alors la nature des pièces nécessaires à fournir pour 

l’examen des droits ainsi que la procédure à suivre.  

A l’exception des enfants de plus de 21 ans dont le maintien des droits fait l’objet d’un 

examen périodique, le renouvellement annuel des FC principales est automatique. Si 

l’année est incomplète, le droit est proportionnel au nombre de mois du contrat de travail. 

Les enfants du partenaire de PACS ou du concubin à qui ils ont été confiés par décision 

de justice ne sont pas concernés par le renouvellement automatique.  

 Cessation de fonctions pour retraite ou réforme :  

Le droit au titre du présent référentiel est examiné à la liquidation de la pension de 

retraite. Pour les anciens salariés contractuels, le droit est déterminé en fonction du taux 

d’utilisation moyen et de la durée des services. 

 Départ volontaire des agents du cadre permanent (RH00281) : 

Le droit aux facilités de circulation est ouvert dès la cessation de fonctions s'il s'agit d'un 

départ au plus tôt 36 mois avant la date d’ouverture des droits à la retraite (24 mois pour 

les agents de conduite), à condition que l’ouvrant droit bénéficie du versement de 

l’allocation de retour à l’emploi.   

Dans les autres cas, l’ancien salarié retrouve le bénéfice des facilités de circulation au 

moment de la liquidation de ses droits à pension.  
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 Rupture conventionnelle : 

Le droit aux facilités de circulation est examiné après liquidation des droits à pension. 

6.2.1.1. Ouvrant droit  

Le droit de l’ancien salarié peut être ouvert dès la liquidation de la pension ; il est étudié 

par l’Agence paie et famille en fonction de la nature du dernier contrat de travail. 

 

En cas de changement de statut ou de contrats successifs, il est tenu compte de la totalité 

des services effectués pour l’attribution des facilités de circulation lors de la cessation de 

fonctions, sous réserve que : 

 les deux contrats se succèdent sans interruption,  

 la rupture du dernier contrat précède immédiatement la retraite. 

Sont exclues les cessations de fonctions ayant pour motifs la démission, la radiation des 

cadres ou le licenciement pour motif personnel autre qu’inaptitude professionnelle. 

 

6.2.1.2. Ayant droit  

Le droit est ouvert au conjoint, partenaire de PACS, à l’enfant de moins de 21 ans, dès 

que le droit de l’ancien salarié est ouvert. 

Le droit est ouvert au concubin, à son enfant, après la reconnaissance du concubinage par 

l’employeur et lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes :  

 l’ancien salarié, et son concubin, doivent être libres de toute union antérieure 

(c’est-à-dire être célibataire, divorcé), 

 ils doivent cohabiter effectivement et de façon permanente, sauf exception 

prévue à l’article 1.2. 

- Le concubinage est reconnu à l’issue d’un délai d’un an, sur présentation de 

justificatifs aux deux noms et à l’adresse principale de l’ouvrant droit, et au plus 

tôt à la date de déclaration à l’Agence Paie et Famille. 

- Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l’entreprise à 

une date antérieure à la date de déclaration à l’Agence Paie et Famille. 

- Le délai est supprimé si au moins une des conditions suivantes est remplie : 

o un enfant est issu de la vie commune, 

o un prêt immobilier est contracté solidairement pour l’acquisition de la 

résidence principale, 

o le concubin est pris en charge par le régime spécial de sécurité sociale pour 

les anciens salariés statutaires. 

- La reconduction du droit est soumise à la présentation, sur demande de l’Agence 

Paie et Famille, de pièces justifiant de l’effectivité du concubinage et du PACS. 

Le droit des enfants est ouvert pour : 

 enfant de moins de 4 ans : lors de la première demande de FC spécifiques, 

 enfant de 4 à moins de 12 ans : à la date anniversaire des 4 ans, 

 enfant de 12 à moins de 21 ans : à la date anniversaire des 12 ans. 

- Le droit est ouvert aux enfants sous réserve des conditions suivantes : 
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o être célibataire, c'est-à-dire non marié, ne pas avoir conclu de PACS, ne pas 

vivre en concubinage, 

o être à la charge de l’ouvrant droit pour les enfants de plus de 21 ans. 

6.2.2. Suspension du droit 

L’ouvrant droit est le seul à pouvoir faire la demande de FC, auprès de l’Agence Paie 

et Famille, tant pour lui-même que pour tous ses ayants droit.   

L’Agence Paie et Famille précise alors la nature des pièces nécessaires à fournir pour 

l’examen des droits ainsi que la procédure à suivre.  

A l’exception des enfants de plus de 21 ans dont le maintien des droits fait l’objet d’un 

examen périodique, le renouvellement annuel des FC principales est automatique. Si 

l’année est incomplète, le droit est proportionnel au nombre de mois du contrat de 

travail. Les enfants du partenaire de PACS ou du concubin à qui ils ont été confiés par 

décision de justice ne sont pas concernés par le renouvellement automatique.  

6.2.3. Maintien des droits 

Le droit est maintenu dans des conditions particulières. 

6.2.3.1. Enfant à charge de plus de 21 ans poursuivant des études 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant qui poursuit des études au maximum jusqu’à la veille du 28
ème

 

anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

L’enfant étudiant doit répondre à la définition de l’article 5.2. 

Particularités : les études par correspondance ne sont admises que pour des raisons 

médicales dûment justifiées sur présentation d’un certificat médical, un relevé de notes 

semestriel doit être produit.  

6.2.3.2. Enfant à charge de plus de 21 ans porteur de handicap 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant porteur de handicap, sous réserve de justificatifs présentés à 

l’Agence Paie et Famille, pour la reconnaissance du droit. 

L’enfant doit répondre à la définition de l’article 5.2. 

Il est nécessaire que le handicap soit reconnu par la MDPH avant le 21
ème

 anniversaire 

et qu’il soit de nature à ne permettre que l’exercice d’une activité salariée en milieu 

protégé dans un Etablissement de service d’aide par le travail (E.S.A.T). 

Les conditions d’ouverture du droit sont vérifiées sur présentation de pièces 

justificatives à l’Agence Paie et Famille. 

6.2.3.3. Enfant à charge de plus de 21 ans atteint d’une affection de 
longue durée 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant atteint d’une affection de longue durée, sous réserve de 

justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille, pour la reconnaissance du droit. 

L’enfant doit répondre à la définition de l’article 5.2. 
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Les conditions d’ouverture du droit sont vérifiées annuellement sur présentation de 

pièces justificatives à l’Agence Paie et Famille. 

L’affection doit être survenue et attestée par le médecin traitant avant le 21
ème

   

anniversaire et être de nature à ne pas permettre l’exercice d’une activité salariée. 

 

6.2.3.4. Enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en 
permanence chez l’ancien salarié 

S’il a bénéficié des FC principales avant son 21
ème

 anniversaire, des titres de voyages 

peuvent être accordés à l’enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence 

chez l’ancien salarié au maximum jusqu’à la veille du 28
ème

 anniversaire. 

Les pièces à présenter pour la reconnaissance du droit sont à demander à l’Agence Paie et 

Famille.  

6.2.4. Clôture du droit 

Le droit à FC de l’ayant droit est clos 

 au jour du décès de l’ouvrant droit, pour le partenaire de PACS et le concubin,  

 en cas de remariage, de conclusion de PACS, de concubinage pour le veuf. 

6.3. Classes de voiture 

Les FC sont attribuées dans les classes de voiture en fonction de la situation 

administrative de l’ancien salarié, qui conserve celle dont il bénéficiait en activité. 

La classe attribuée à l’ancien salarié contractuel correspond par analogie à celle de 

l’ancien salarié statutaire (équivalences en rémunération et poste tenu au cadre 

d’organisation). 

6.3.1.  2nde classe 

 Les anciens salariés de : 

o qualifications A à D, 

o qualification E jusqu’à la position de rémunération 18, 

o qualification TA, 

o qualification TB retraités avant le 1
er
 janvier 2002. 

6.3.2.  1ère classe  

 Les anciens salariés de qualification E, à partir de la position de rémunération 19, 

 Les anciens salariés du collège cadre, 

 Les anciens conducteurs de ligne TB, retraités à compter du 1
er
 janvier 2002, 
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 L’ancien salarié ayant effectué 20 ans de conduite effective à la route en premier, 

qui a quitté la spécialité Traction de la filière Transport-Traction, 

 L’ancien salarié :  

- décoré de la Légion d'Honneur, de l'Ordre National du Mérite ou de la 

Médaille Militaire, 

- atteint d'une invalidité des membres inférieurs dont le taux est au moins 

égal à 50 %, sous réserve que le fait générateur du droit, ait eu lieu et ait 

été reconnu avant la cessation de fonctions. 

6.4. Surclassement  

6.4.1.  Surclassement à titre payant  

Le titulaire d'une FC de 2
nde

 classe peut accéder à la 1
ère

 classe en réglant 50 % de la 

différence entre le prix des billets à plein tarif de 1
ère

 et 2
nde

 classe et 25 % pour les 

enfants de 4 à 12 ans, sauf exception mentionnée dans le présent référentiel. 

Lorsque l’ayant droit se surclasse, le fichet de voyage est utilisable après acquittement 

du surclassement correspondant. 

6.4.2.  Surclassement à titre gratuit  

Le surclassement gratuit en 1
ère

 classe est accordé personnellement à l’ouvrant droit 

titulaire de la 2
nde

 classe lorsque : 

- il est partenaire de couple (au terme du délai réglementaire pour le 
concubin) d’un salarié ou d’un pensionné vivant ou décédé, titulaire de la 
1

ère
 classe ; les FC sont alors établies dans la classe supérieure, 

- un des ascendants ou descendants de l’ouvrant droit ou de son partenaire 
de couple, lui-même salarié ou pensionné, est titulaire d’une classe 
supérieure et à condition qu’ils voyagent ensemble et que le numéro 
d’immatriculation soit porté sur la carte du salarié. 

L’ancien conducteur de ligne TB qui a effectué 20 ans de conduite en premier et ayant 

cessé son activité avant le 1
er
 janvier 2002, bénéficie de 6 cases de voyage par an en 

1
ère

 classe. Il est attribué à ses ayants droit bénéficiant de fichets de voyage, 6 cases de 

voyage par an en 1
ère

 classe, incluses dans la dotation de 16 cases de voyage annuelles. 

Il ne peut y avoir qu’un seul ouvreur de droit au surclassement quand une même 

famille en compte plusieurs. 

Les concubins au terme du délai réglementaire, les partenaires de PACS, tous deux 

salariés ou anciens salariés d’un des EPIC constituant le GPF et qui ouvrent droit à des 

classes différentes, peuvent obtenir la classe la plus élevée pour leurs enfants. 

6.5. Choix de régime 

Le cumul est interdit. 

 Si l’ancien salarié est conjoint, partenaire de PACS ou concubin d’un salarié ou 
d’un pensionné, il a le choix entre le régime « ouvrant droit » et le régime « ayant 
droit ».  

          COPIE non tenue à jour du 12/08/2020



Groupe - Référentiel Ressources Humaines 
Règle 

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

Page 12 GRH00246- Version 01 du 21-07-2020         Retour Sommaire 

 Dans un couple d’ouvrants droit, les FC des ayants droit sont attribuées au titre de 
l’un ou de l’autre salarié : le cumul est interdit, même en cas de divorce ou 
séparation. 

 Pour l’enfant d’un ancien salarié d’une des sociétés SNCF dont l’autre parent est 
remarié avec un salarié d’une des sociétés SNCF, la priorité est donnée au lien de 
filiation : la demande est faite par le parent ancien salarié d’une des sociétés 
SNCF, sauf entente entre les parties.  

 

7. Les supports de facilités de circulation 

7.1. Validité et utilisation 

7.1.1. Validité 

Les FC doivent porter, sous peine de nullité, la signature du titulaire chaque fois 

qu'elle est exigée.   

Toutes les FC ainsi que les titres commerciaux qui leur sont associés, doivent être 

compostés avant l’accès au train. 

Sur les fichets et titres de voyages, les indications doivent être écrites de manière 

indélébile par les bénéficiaires. Elles peuvent faire l'objet de rectifications sous réserve 

qu’elles soient approuvées par le salarié habilité au contrôle. Les fichets et titres 

doivent être complétés et compostés avant l’accès au train. 

Selon la mention figurant sur les fichets et titres de voyages, ils peuvent être : 

 cumulables, ils sont alors valables sans limite de validité, 

 non cumulables : leur date de fin de validité est la date de fin portée sur le titre.  

7.1.2. Carte de circulation SNCF 

Il existe trois types de carte : 

 les cartes ouvrant le droit à la libre circulation sur support « carte à puce » 

appelées « Pass Carmillon », 

 les cartes donnant droit à une réduction par rapport au plein tarif commercial, sur 

support papier, 

 les cartes sans réduction sur support papier. 

Un coupon de validation est apposé sur les cartes papier : 

 si ce coupon comporte une date, la carte est valable jusqu'à cette date incluse. 

 si ce coupon comporte le millésime de l'année en cours, la carte est valable 

jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et le coupon est renouvelé annuellement. 
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7.1.3. Titres utilisables avec une carte de circulation SNCF 

7.1.3.1. Dispense du Paiement de la Réservation (DPR)  

Chaque DPR exonère son titulaire du paiement du prix d’une réservation ou d’une 

couchette, pour un parcours simple sans changement de train, uniquement dans les 

voitures SNCF. Ces DPR sont cumulables d’une année sur l’autre.  

Pour emprunter gratuitement un train à réservation obligatoire ou obtenir une 

couchette gratuite, l’ancien salarié doit présenter un titre de réservation sans taxe 

accompagné de son Pass Carmillon.   

Les DPR utilisables avec le Pass Carmillon sont inscrites dans un compteur 

informatique. 

En échange d’une DPR, le bénéficiaire acquiert gratuitement une réservation.  

7.1.3.2. Fichet de voyages avec cases 

Le fichet doit être signé par son bénéficiaire. 

Chaque case du fichet de voyage permet de voyager gratuitement, hors prix de la 

réservation qui doit toujours être acquitté, s’il y a lieu.  

La validité de chaque case commence à partir du jour/mois/année qui est inscrit par le 

bénéficiaire et dure jusqu'au surlendemain 12 heures. Aucune dérogation à cette limite 

n'est admise, même si le voyage doit se terminer peu après 12 heures. Dans ce dernier 

cas, il y a lieu, soit d'utiliser une seconde case, soit d'acheter un billet établi à partir de 

la dernière gare d'arrêt avant 12 heures. 

Chaque fichet de voyage comporte 4 cases dont certaines peuvent être invalidées si le 

droit ouvert est inférieur à un multiple de 4 cases. Ces fichets de voyages sont 

cumulables d’une année sur l’autre et peuvent être utilisés dans la limite de la validité 

du contrat de travail de l’ouvrant droit. Une nouvelle dotation est effectuée chaque 

année. 

Lorsque le bénéficiaire se surclasse, le fichet est utilisable sans restriction après 

acquittement du montant du surclassement correspondant (50 % de la différence entre 

les prix plein tarif des billets ou 25 % pour les enfants de 4 à 12 ans de 2
nde

 et de 1
ère

 

classe). 

Au début du déplacement, le bénéficiaire doit indiquer, de façon indélébile, par deux 

chiffres chacun, le jour, le mois et l'année. Les nombres composés d'un seul chiffre 

sont précédés d'un zéro (ex : ne pas écrire : 4.6.2017 mais 04.06.17). Le fichet de 

voyage doit être composté lors de la première utilisation de chaque case. 

Au contrôle, le bénéficiaire doit présenter son fichet, sa carte de circulation SNCF et 

éventuellement le billet commercial. 

7.1.3.3. Coupon magnétique de passage en Île-de-France 

Le coupon magnétique de passage en Île-de-France (IDF) n’est pas un titre de 

transport.  

Il permet aux anciens salariés non dotés d’un Pass Carmillon et aux étudiants titulaires 

d’un parcours scolaire, de passer les lignes de contrôle automatique dans les gares 

d’Ile de France. 

Ce coupon annuel est délivré aux étudiants résidant en IDF par l’Agence Paie et 

Famille. 

Le bénéficiaire doit être en possession d’un titre correspondant au trajet qu’il souhaite 

effectuer.  
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7.1.4. Titres utilisables sans carte de circulation SNCF 

Le titulaire doit être en mesure de justifier son identité en présentant une pièce d’identité 

officielle avec photographie.  

7.1.4.1. Titre de voyage avec cases 

Le titre de voyage doit être signé par son bénéficiaire. 

Chaque case du titre de voyage permet un voyage gratuit hors prix de la réservation qui 

doit toujours être acquitté, s’il y a lieu. La validité de chaque case commence à partir du 

jour/mois/année qui est inscrit par le bénéficiaire et dure jusqu'au surlendemain 12 

heures. 

Aucune dérogation à cette limite n'est admise, même si le voyage doit se terminer peu 

après 12 heures. Dans ce dernier cas, il y a lieu, soit d'utiliser une seconde case, soit 

d'acheter un billet établi à partir de la dernière gare d'arrêt avant 12 heures. 

Ce titre de voyage n’est pas cumulable, sa date limite de validité est la date portée sur le 

titre.  

Chaque titre de voyage comporte 4 cases dont certaines peuvent être invalidées si le droit 

est inférieur à un multiple de 4 cases.  

Lorsque le bénéficiaire se surclasse, le fichet est utilisable sans restriction après 

acquittement du montant du surclassement correspondant (50 % de la différence entre les 

prix plein tarif des billets de 2
nde

 et de 1
ère

 ou 25 % pour les enfants de 4 à 12 ans). 

Au début du déplacement, le bénéficiaire doit indiquer, de façon indélébile, par deux 

chiffres chacun, le jour, le mois et l'année. Les nombres composés d'un seul chiffre sont 

précédés d'un zéro (ex : 04.06.17). Le titre de voyage doit être composté lors de la 

première utilisation de chaque case. 

Au contrôle, le bénéficiaire doit présenter son titre de voyage, une pièce d’identité et 

éventuellement le billet commercial. 

Ce titre de voyage n’est pas utilisable sur les parcours internationaux.  

7.1.4.2. Bon de réduction avec cases  

Le bon de réduction permet l’obtention, sur l’ensemble du réseau SNCF, de réductions de 

50 à 75 % sur les titres commerciaux. Le bon et les titres commerciaux sont valables 48 

heures après la date de la manifestation (UAICF, USCF) ou jusqu’à la date de fin de 

contrat de travail de l’ouvrant droit. 

Lors de son déplacement, le titulaire doit se munir d'un billet composté correspondant à la 

quotité de réduction du bon présenté. Pour que le bon de réduction avec cases soit 

valable, il faut qu’il soit signé et que le numéro du billet délivré soit inscrit dans la case 

correspondante de manière indélébile sans rature, ni surcharge. Le numéro du billet doit 

être inscrit dans deux cases successives en cas de délivrance d'un billet aller et retour. La 

réservation doit toujours être acquittée lorsqu’elle est obligatoire. 

7.1.4.3. Bon de transport  

Des bons de transport peuvent être accordés pour le transport de marchandises dans les 

conditions ci-après. 

Quel que soit le transport effectué, la taxation ne s’applique qu’au poids effectivement 

transporté si celui-ci est inférieur à celui indiqué sur le bon. Si le poids est supérieur, 

seule la part correspondant au poids indiqué sur le bon sera soumise à réduction.  

          COPIE non tenue à jour du 12/08/2020



Facilités de circulation des pensionnés sur le réseau SNCF  

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

GRH00246- Version 01 du 21-07-2020  Page 15         Retour Sommaire 

Dans un couple d’ouvrants droit, le bénéfice du droit peut être demandé par l’un ou 

l’autre mais il ne peut y avoir de cumul. Le choix du demandeur ne peut pas être modifié 

sauf motif dûment justifié.  

a. Transport de provisions de ménage 

Une réduction de 80 % peut être accordée pour le transport de denrées alimentaires 

destinées à l’ancien salarié et aux membres de sa famille. Sont exclues les denrées 

périssables. 

Il est possible de demander cette réduction toute l’année. 

La nature exacte de la marchandise doit être précisée. Sont exclues les demandes 

concernant : 

 Les animaux vivants,  

 Les alcools et spiritueux,  

 Les produits d’entretien,  

 Les engrais et semences, 

 Les huitres, crustacés et autres produits de la marée. 

Le poids annuel est : 

 sans report sur l’exercice suivant. 

 limité à : 

- 1000 kg pour une personne seule, 

- 2000 kg pour un couple, 

- majoré de 500 kg pour chaque enfant ou ascendant demeurant chez l’ancien 

salarié et bénéficiaire des FC. 

Une limitation particulière est appliquée pour les produits à consommation modérée : 

- 750 kg pour le vin, 

- 200 kg pour le champagne.  
 

Le tonnage des emballages et fûts vides est hors contingent sous réserve que leur 

transport soit demandé en même temps.  

Les bons sont délivrés par multiple de 50 kg minimum. La livraison s’effectue en port 

payé. 

Le lieu de livraison est exclusivement le domicile de l’ancien salarié sauf pour le 

transport des emballages et des fûts vides à l’aller et au retour.  

Ce bon de transport est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 

Les conditions pratiques d’attribution sont à demander à l’Agence Paie et Famille. 

 

b. Transport de combustibles 

Une réduction de 50 % est accordée à l’ancien salarié pour le transport des combustibles 

suivants : bois, charbon. Sont exclus le fuel et le butane.   

Dans un couple d’ouvrants droit, le bénéfice du droit peut être demandé par l’un ou 

l’autre mais il ne peut y avoir de cumul. Le choix du demandeur ne peut pas être modifié 

sauf motif dûment justifié.  

Le lieu de livraison est exclusivement le domicile de l’ancien salarié. 

Le poids est : 

 sans report sur l’exercice suivant, 

 limité à : 

- 2000 kg pour une personne seule, 

- 4000 kg pour un couple, 

- majoré de 500 kg pour chaque enfant à partir du 3
ème

 « à charge » demeurant 

chez l’ancien salarié et bénéficiaire des FC. 
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Le transport de charbon s’effectue obligatoirement par regroupement de commandes pour 

obtenir un wagon complet d’au moins 20 tonnes pour une même variété de combustible. 

Les modalités pratiques sont à demander à l’Agence Paie et Famille. 

Ce bon est valable trois mois à compter de la délivrance. 

 

c. Transport de mobilier  

Il s’agit du mobilier strictement nécessaire à la vie quotidienne (sont exclus : décoration, 

matériel informatique, meubles de jardin, matériaux de construction, matériel de 

jardinage et de bricolage, …). 

Deux types de réduction peuvent être accordés suivant les circonstances : 

 Gratuité pour : 

 

Evénement Conditions 

Héritage en faveur de l’ancien salarié, de 

son partenaire de couple 

Pas de délai ni de condition particulière 
Acquisition à titre gracieux ou onéreux lors 

du mariage 

Cessation de fonctions (départ volontaire, 

réforme, retraite) 

 50 % de réduction pour : 

 

Evénement Conditions 

Autre acquisition à titre gracieux ou 

onéreux 
Pas de délai ni de condition particulière 

Mobilier des descendants venant habiter 

chez l’ancien salarié 

 

Le lieu de livraison est exclusivement le domicile de l’ancien salarié. Le transport des 

emballages vides est accordé à l’aller et au retour dans les mêmes conditions que le 

transport principal.  

Ce bon est valable trois mois à compter de la délivrance. 

La manutention et le camionnage sont réglés directement par le bénéficiaire à l’entreprise 

de déménagement. 

Le bon est établi pour un volume permettant de remplir un wagon entier et un seul sauf 

circonstance exceptionnelle dument justifiée. Son exécution est subordonnée à la capacité 

du prestataire à réaliser la desserte demandée. 

Il peut être établi pour un transport au détail pour les situations de mariage, d’héritage. 

7.1.5.  Billets à tarif réduit 

Les billets à tarif réduit obtenus sur présentation d'une carte ou d'un bon de réduction ont 

la même durée de validité que les billets correspondants aux tarifs voyageurs, avec 

limitation éventuelle à la date extrême de validité de la carte ou du bon.  
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7.2. Délivrance des facilités de circulation 

Les FC sont délivrées par l’Agence Paie et Famille auprès de laquelle toutes les 

demandes sont à formuler, quel que soit le type de FC pour des voyages personnels.  

7.2.1. Facilités pouvant être remplacées 

 Carte de circulation pour :  

- perte : avec une attestation sur l’honneur, 

- vol : sur présentation d’un dépôt de plainte,  

- détérioration ou vétusté : sur restitution de l’ancienne carte,  

- changement de classe, 

- changement d’état civil, 

- atteinte d’un âge entraînant un changement de droit. 

 Coupon de validation :  

- modification des conditions d’utilisation. 

 Fichet de voyages utilisable avec la carte de circulation : 

- pour perte ou vol, le fichet de voyages est remplacé par un fichet 4 cases, 

- vol : le fichet est remplacé sur présentation du certificat de dépôt de plainte, 

- perte : les fichets sont remplacés sur production d'une attestation sur 

l'honneur de l’ouvrant droit. Ce remplacement ne peut être effectué qu’une 

seule fois au cours d’une même année, 

- changement de classe : la mention contresignée « valable en 1
ère

 classe » est 

apposée sur les fichets des ayants droit. 

 Bon de transport : 

- en cas de perte, vol ou détérioration, l’émission d’un nouveau bon de 

transport est possible dans la limite du contingent annuel.  

 Coupon magnétique de passage en Île-de-France : 

- remplacement sur production d’une attestation sur l’honneur de perte, vol ou 

détérioration. 

7.2.2. Facilités ne pouvant pas être remplacées  

 Les dispenses de paiement de la réservation, même lorsque le train 

emprunté subit un retard générant, pour les clients, une mesure commerciale 

de remboursement. 

 Les titres de voyage utilisables sans carte de circulation. 

 Les bons de réduction délivrés sous forme de titres individuels. 
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7.2.3.  Restitution des Facilités de Circulation  

A la clôture du droit aux FC, l’ancien salarié doit immédiatement rendre ses FC ainsi 

que toutes celles de ses ayants droit. 

 

Préambule aux articles  8 à 13 : la présentation des FC, dans les prochains articles, se fera 

comme suit,  

 par type d’ouvrant droit, 

 pour chaque type, par catégorie de FC, 

 par catégorie, les droits de l’ouvrant droit puis ceux de ses ayants droit. 

 

8. Ancien salarié statutaire comptant au 
moins 15 ans de durée de services, ou 
ancien salarié contractuel comptant au 
moins 25 ans de durée de services 
avec un taux d’utilisation moyen d’au 
moins 50 % 

8.1. Facilités de Circulation principales 

Les FC sont accordées dès liquidation de la pension.  

8.1.1.  Pensionné  

 

Bénéficiaire FC attribuées  Modèle support 

Pensionné Libre circulation dans les 

trains 

Pass Carmillon  

Pensionné titulaire de 

l’honorariat, de la médaille 

d’honneur des chemins de 

fer échelon or, ou de la 

Légion d’honneur. 

Libre circulation 

8 DPR cumulables 

Pass Carmillon 

DPR dans un compteur 

informatique 
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8.1.2. Partenaire de couple 

 
 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Conjoint, veuf, 

partenaire de PACS, 

concubin 

Réduction permanente de 90 % 

sur le billet plein tarif 

16 cases sur fichets de voyages, 

cumulables 

Carte papier  

 

4 fichets de voyages de 

4 cases   

8.1.3.  Enfant 

 

Pour que soit examiné le droit aux FC, l’enfant doit obligatoirement être célibataire, ne 

pas vivre en concubinage, être sans partenaire de PACS. 

Les droits de l’enfant sont différents selon les périodes suivantes :  

 de la naissance à la veille des 4 ans, 

 du jour des 4 ans à la veille des 12 ans, 

 du jour des 12 ans à la veille des 21 ans, 

 puis après 21 ans dans des conditions particulières. 

 

8.1.3.1. Enfant de 0 à moins de 4 ans 

Un enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement sans billet mais sans place assise 

attribuée. Il en est de même pour les enfants du salarié. 

Il est possible, pour ces derniers, de réserver au tarif cheminot une place assise pour deux 

enfants de moins de 4 ans de la même famille, ou une couchette pour un seul enfant, sur 

présentation d'un titre de voyage à 2 cases à demander à l’Agence Paie et Famille. 

 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec 

décision de justice  

 bel enfant en          

résidence alternée 

 orphelin 

Réservation à tarif cheminot d’une 

place assise pour 2 enfants de 

moins de 4 ans d’une même famille 

Titre de voyage non    

cumulable avec 2 

cases  

Réservation à tarif cheminot d'une 

couchette pour 1 enfant  

Titre de voyage non    

cumulable avec 2 

cases 
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8.1.3.2. Enfant de 4 à moins de 12 ans 

8.1.3.3. Enfant de 12 à moins de 21 ans 
 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec 

décision de justice 

 orphelin 

Réduction permanente de  

90 % sur le billet plein tarif 

16 cases, cumulables 

Carte papier  

4 fichets de voyage 

de 4 cases  

Bel enfant en          

résidence alternée 
Réduction permanente de  

90 % sur le billet plein tarif 

8 cases cumulables 

Carte papier  

2 fichets de voyages, 

de 4 cases 

Enfant veuf, divorcé ou 

séparé et demeurant en 

permanence chez le 

salarié 

Réduction permanente de  

90 % sur le billet plein tarif 

16 cases cumulables 

Carte papier  

4 fichets de voyages, 

de 4 cases  

Enfant du partenaire de 

PACS ou du concubin à 

qui il a été confié par 

décision de justice   

8 cases non cumulables 2 titres de voyage de 

4 cases  

  

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec 

décision de justice 

 bel enfant en          

résidence alternée  

 orphelin 

Circulation gratuite. Emprunt des 

trains avec réservation obligatoire : 

paiement de la réservation. 

Exonération du paiement du ¼ du 

tarif dans les trains soumis à      

restriction 

Carte papier.  

Mention : enfant de 

moins de 12 ans, 

gratuité sur les lignes 

SNCF. 

Exonération 

pratiquée lors de 

l’achat 

Enfant du partenaire de 

PACS ou du concubin à 

qui il a été confié par 

décision de justice   

8 cases non cumulables 2 titres de voyage de 

4 cases  
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8.1.3.4. Enfant de plus de 21 ans 
 

Etudiant 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21ème anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant qui poursuit des études au maximum jusqu’à la veille de son 28
ème

 

anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter au paragraphe 

6.2.3.1. 

Enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21ème anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée, sous 

réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter aux 

paragraphes 6.2.3.2 et 6.2.3.3. 

Enfant demeurant en permanence chez le pensionné 

L’enfant de plus de 21 ans, à charge, célibataire, sans partenaire de PACS, ne vivant pas 

en concubinage, demeurant en permanence chez le salarié peut obtenir des FC au 

maximum jusqu’à la veille du 28ème anniversaire.  

Les conditions d’attribution et les justificatifs à fournir sont à consulter auprès de 

l’Agence Paie et Famille. 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec décision 

de justice  

 orphelin 

Réduction permanente de  

90 % sur le billet plein tarif 

16 cases, cumulables 

Carte papier  

 

4 fichets de voyage 

de 4 cases  

Enfant du partenaire de PACS 

ou du concubin à qui il a été 

confié par décision de justice   

8 cases non cumulables 2 titres de voyage de 

4 cases  

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime  

 bel enfant 

 recueilli avec décision de 

justice  

4 cases par semestre (soit 8 

cases par an) non cumulables 

 

1 titre de voyages de          

4 cases par semestre 
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8.2. Facilités de Circulation accessoires 

8.2.1.  Pensionné 

Les FC accessoires du pensionné sont maintenues au conjoint survivant. 

8.2.1.1. Transport de l’automobile ou de la moto 

Une réduction peut être accordée à l’ancien salarié pour le transport : 

 de son automobile (ou celle de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin), 

 ou de sa moto (ou moto avec side-car), 

 ou de son scooter soumis à immatriculation.  

 

La désignation du véhicule ne peut être changée avant un délai d’un an sauf en cas 

d’achat d’un nouveau véhicule. 

La réduction ne vaut que pour un seul véhicule par famille. Dans le cas des couples de 

salariés, la réduction vaut pour un seul des véhicules du couple. Le titulaire du droit ne 

peut être changé pendant une durée minimum d’un an. 

Sur les parcours internationaux, aucune réduction n’est accordée.  

Il convient de se renseigner dans les gares pour connaître les conditions détaillées. 

8.2.1.2. Transport de provisions de ménage 

Une réduction est accordée au salarié pour le transport de denrées alimentaires destinées 

au salarié et aux membres de sa famille. Il convient de se référer au paragraphe 7.1.4.3.1.  

Les conditions d’attribution et les justificatifs à fournir sont à consulter auprès de 

l’Agence Paie et Famille. 

8.2.1.3. Transport de combustibles 

Une réduction est accordée au salarié exclusivement pour le transport de bois et de 

charbon, il convient de se référer au paragraphe 7.1.4.3.2. Les conditions d’attribution et 

les justificatifs à fournir sont à consulter auprès de l’Agence Paie et Famille. 

8.2.1.4. Transport de mobilier 

Deux types de réduction peuvent être accordés suivant les circonstances. Il convient de se 

référer au paragraphe 7.1.4.3.3.  

Les conditions d’attribution et les justificatifs à fournir sont à consulter auprès de 

l’Agence Paie et Famille. 

8.2.1.5. Ascendants 

Sur demande du pensionné, ses parents et grands parents, ceux de son conjoint, partenaire 

de PACS ou concubin, titulaire de FC dans les conditions définies au paragraphe 6.2.1.2, 

bénéficient par année civile, d’un titre de voyage 4 cases non cumulable, valable jusqu’au 

31 juillet de l’année suivante. Il n’y a pas d’attribution rétroactive. 

Il est délivré un seul titre même s’il y a plusieurs ouvreurs de droit (enfants, couple, …). 

Le salarié séparé ou divorcé ne peut plus obtenir de FC pour la famille de son ex-

conjoint, ex-partenaire de PACS ou ex-concubin. 
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Les ascendants de l’ex-agent décédé ou les ascendants du veuf continuent à bénéficier de 

FC si l’ex-agent est titulaire de l’honorariat ou de la médaille d’or avant son décès. 

Les parents du conjoint décédé continuent de bénéficier des FC tant que le salarié ne s’est 

pas remarié, pacsé ou ne vit pas en concubinage. 

Les parents du partenaire de PACS ou du concubin décédé bénéficient uniquement des 

FC de l’année en cours. 

Les mêmes FC sont accordées, en cas de remariage après veuvage du père ou de la mère 

du salarié, du père ou de la mère de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. Il en 

est de même pour les grands parents. 

8.2.2.  Partenaire de couple 

8.2.2.1. Abonnement à tarif réduit 
 

Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin peut, pour aller travailler ou chercher du 

travail dans une localité autre que celle de sa résidence habituelle, obtenir le tarif de 

l’abonnement « Elève étudiant » auprès des services commerciaux. 

8.2.2.2. Déplacement des sociétés sportives ou artistiques  
 

A l’occasion de déplacements avec l’UAICF et l’USCF, le conjoint, partenaire de PACS 

ou concubin peut bénéficier d’un titre de voyage avec deux cases non cumulables. 

L’utilisation est limitée entre la gare desservant le lieu de rassemblement et la gare du 

lieu de déplacement. 

Les titres sont valables en 2
nde

 classe et sont délivrées autant que besoin. 

Le montant de la réservation doit être acquitté. 

 

Les manifestations UAICF concernées sont musicales, théâtrales, folkloriques, 

chorégraphiques et chorales. 

 

Les manifestations de l'USCF, à l’exception des challenges USCF qui ne sont pas 

concernés, sont les disciplines suivantes :  

 athlétisme, aviron, basket-ball, boules, boxe, escrime, football, gymnastique, 

haltérophilie, hand-ball, hockey, judo, lutte, marche, natation, pelote basque, 

rugby, ski, tennis, tennis de table, tir, volley-ball, water-polo, 

 cyclisme lorsqu’il s’agit de manifestations organisées par les sociétés locales de 

salariés ou par leurs groupements régionaux pour des compétitions d’amateurs 

réservées aux bicyclettes sans moteur, à l’exclusion des rallyes. 

 

Les demandes sont à formuler auprès du Pôle Politiques Associatives, Guichet Unique 

Associations. 

8.2.3.  Enfant 

8.2.3.1. Parcours scolaire 
 

L’enfant de moins de 28 ans peut, sous réserve de suivre régulièrement les        

enseignements dans le cadre de ses études, bénéficier d’un parcours scolaire gratuit pour 

se rendre de son lieu d’hébergement à son établissement scolaire, sous réserve d’acquitter 

le cas échéant le prix de la réservation. Caractéristiques du « parcours scolaire » : 
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 Il est accordé pendant la période scolaire et ne couvre pas la période des 

vacances, généralement du 16 juillet au 31 août. Cette période peut varier dans 

des cas particuliers dûment justifiés. Si l’ayant droit atteint 28 ans au cours de 

cette année, le parcours scolaire est accordé jusqu’à la veille de sa date 

anniversaire. 

 L’origine du parcours doit être son lieu d’hébergement ; la destination est la gare 

desservant l’établissement fréquenté. Toutefois, si ce lieu d’hébergement est 

différent du domicile des parents, ou de l’un d’entre eux en cas de séparation, il 

ne peut être justifié que pour un motif scolaire. 
 

 Un seul parcours est autorisé sauf dans les cas suivants :  
 

- si la localité du domicile ou de l’établissement est située entre deux gares 

favorisant l’un ou l’autre trajet selon la desserte, il est possible d’inscrire 

« gare A vers gare B ou gare C », 
 

- un second parcours peut être accordé sur justificatifs pour une formation 

en alternance ou pour le suivi d’un stage en entreprise à condition qu’il 

fasse l’objet d’une convention avec l’établissement dans lequel l’enfant 

est inscrit, et dans les conditions de maintien du droit principal pour les 

enfants majeurs de plus de 21 ans poursuivant des études.  

 

 La mention « via » ne peut être indiquée qu’une seule fois. Toutefois un second 

via peut être accordé sur justification présentée par le demandeur et après 

vérification par le gestionnaire (incompatibilité des horaires par exemple). 
 

 Parcours scolaire en région parisienne : la gratuité est accordée sur les lignes 

SNCF. Ainsi, lorsque le parcours se situe en tout ou partie sur la région 

parisienne, le bénéficiaire se voit attribuer un coupon magnétique de passage en 

Île-de-France lui permettant de franchir les lignes de contrôle automatique. Le 

justificatif de parcours gratuit reste la carte de circulation portant les mentions 

d’autorisation. 

 

 Etudes à l’étranger : le parcours scolaire peut être accordé du domicile à la gare 

frontière, dans le cas où les études ont lieu dans un pays frontalier de la France, 

sauf dans les trains à prix de marché. 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant de moins de 21 ans : 

 légitime  

 légitime de moins de 

21 ans, veuf, divorcé, 

séparé  

 bel enfant 

 recueilli avec 

décision de justice 

 du concubin, 

partenaire de PACS 

Enfant 

Enfant de plus de 21 ans et 

de moins de 28 

ans poursuivant des études 

Gratuité des trajets aller-retour pour 

lieux d’études et/ou d’alternance 

Mention sur 

coupon de la carte 
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Les parcours scolaires peuvent être interdits sur certaines OD (origines / destinations), 

dont la liste est consultable sur le site Agence Paie et Famille.  

Les scolaires et étudiants doivent alors emprunter les parcours de substitution – Trains 

Régionaux. 

8.2.3.2. Parcours enfant 
 

Lorsque le lien de mariage, le PACS ou le concubinage a été rompu, l’enfant de moins de 

21 ans légitime ou recueilli avec décision de justice de l’ouvrant droit peut bénéficier de 

la gratuité des trajets aller-retour entre les domiciles de chacun des deux parents (les 

réservations doivent être payées). 

Un jugement doit établir la garde alternée ou le droit de visite. 

 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant de moins de 21 

ans : 

 légitime  

 recueilli avec 

décision de justice 

Gratuité des trajets aller-retour entre 

les domiciles des deux parents 

Mention sur 

coupon de la carte 

8.2.3.3. Abonnement à tarif réduit 
 

L’enfant légitime, bel enfant ou recueilli avec décision de justice, âgé de moins de 21 ans 

peut, pour aller travailler ou chercher du travail dans une localité autre que celle de sa 

résidence habituelle, obtenir le tarif de l’abonnement « Elève-étudiant » auprès des 

services commerciaux. 

Il en est de même pour l’enfant légitime, bel enfant, recueilli avec décision de justice de 

plus de 21 ans porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée. 

 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant de moins de 21 ans : 

 légitime 

 bel enfant  

 recueilli avec 

décision de justice 

Abonnement commercial « Elève-

étudiant » 

Attestation délivrée 

par l’Agence Paie 

et Famille à 

présenter 

lors de l’achat de 

l’abonnement 

Enfant de plus de 21 ans : 

 porteur de handicap 

 atteint d’une 

affection de longue 

durée 

Abonnement commercial « Elève-

étudiant » éventuellement pour se 

rendre dans un Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail 

Attestation délivrée 

par l’Agence Paie 

et Famille à 

présenter 

lors de l’achat de 

l’abonnement 
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8.2.3.4. Déplacement des sociétés sportives ou artistiques 
 

Dans les conditions énoncées au paragraphe 8.2.2.2, les enfants peuvent bénéficier de FC 

suivantes pour les déplacements liés aux activités qu’ils pratiquent. 

Les demandes sont à formuler auprès du Pôle Politiques Associatives, Guichet Unique 

Associations. 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle 

support 

Enfant de moins de 21 

ans : 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec 

décision de justice 

Gratuité A/R sur le parcours de la gare 

du lieu de rassemblement à la gare du 

lieu de déplacement : 2 cases valables en 

2nde, pour les déplacements UAICF et 

USCF sauf les challenges. Nombre 

illimité. 

Titre de voyage 

avec 2 cases 

non cumulables 

Enfant de plus de 21 ans 

(même filiation) : 

 Etudiant 

 Porteur de 

handicap ou atteint 

d’une affection de 

longue durée 

Gratuité A/R sur le parcours de la gare 

du lieu de rassemblement à la gare du 

lieu de déplacement : 2 cases valables en 

2nde, pour les déplacements UAICF et 

USCF sauf les challenges. Nombre 

illimité. 

Titre de voyage 

avec 2 cases 

non cumulables 

Enfant de plus de 21 ans 

et de moins de 28 ans, 

non bénéficiaire de FC  

Réduction ponctuelle de 75 %. Mêmes 

conditions de parcours, de classe, de 

déplacements, de nombre que le cas ci-

dessus. 

Bon de 

réduction avec 

2 cases non 

cumulables 
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8.2.3.5. Centres de vacances d’été organisés sous la responsabilité 
du CCGPF ou de l’ATC 

 

Lieu de 

séjour 

Age de l’enfant 

bénéficiaire de FC 

FC attribuées 

France – 

séjour d’été  
4 à moins de 16 ans Listing établi par le CCGPF, validé par 

RHRS-FC, valant titre de transport 

collectif en 2
nde classe pour les enfants de 

la gare de rassemblement au centre de 

vacances et titre de réduction     pendant la 

durée du séjour. 

France – 

séjour d’été 
16 à moins de 18 ans au 

début du séjour (18 ans 

dans l’année pour les 

séjours de l’ATC) 

Sur présentation d’un béquet d’inscription 

délivré par le CCGPF pour voyager 

individuellement : 

un titre de voyages 2 cases établi en 2
nde 

classe avec parcours entre la gare 

desservant le domicile et la gare du centre 

de vacances valable 48 heures après la date 

de retour. 

 

Etranger – 

séjours de 

printemps ou 

d’été  

 

Sous réserve de droits 

ouverts, pour le salarié, aux 

FC internationales (RH 

0261), enfant de 14 à 

moins de 18 ans.  

 

 

 

 

- Entre la gare du domicile et la gare du 

lieu de rassemblement : un titre de voyages 

2 cases, établi en 2
nde classe valable 48 

heures après la date de retour. 

A l’exception des trains à prix de marché : 

- Entre la gare de rassemblement et le 

point frontière : mention signée de RHRS 

apposée sur le listing du CCGPF valant 

titre de transport collectif pour les 

adolescents et leurs                   

accompagnateurs  

- A l’étranger : permis internationaux  
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9. Ancien salarié statutaire comptant 
moins de 15 ans de durée de services, 
réformé ou décédé en activité suite à 
un accident en service ou maladie 
professionnelle reconnus 

9.1. Facilités de Circulation principales 

Les FC sont accordées dès liquidation de la pension.  

9.1.1.  Pensionné  

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.1.1 

9.1.2.  Partenaire de couple 

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.1.2 

9.1.3.  Enfant 

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.1.3 

 

9.2. Facilités de Circulation accessoires 

9.2.1.  Pensionné 

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.2.1 

9.2.2.  Partenaire de couple 

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.2.2 

9.2.3.  Parcours scolaire de l’enfant 

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.2.3.1 
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10. Ancien salarié statutaire comptant 
moins de 15 ans de durée de services, 
réformé ou décédé en activité 

  Les FC sont accordées dès liquidation de la pension.  

10.1.  Pensionné  

 

Bénéficiaire FC attribuées  Modèle support 

Pensionné 4 cases non cumulables 1 titre de voyage 4 cases 

10.2.  Partenaire de couple 
 
 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Conjoint, veuf, 

partenaire de PACS, 

concubin 

4 cases non cumulables 1 titre de voyage 4 cases 

10.3.  Enfant 

10.3.1. Enfant de 0 à moins de 4 ans 

L’enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement sans billet mais sans place assise 

affectée.  

10.3.2. Enfant de 4 à moins de 12 ans 

  

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 orphelin  

4 cases non cumulables 
1 titre de voyage 4 

cases 
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10.3.3. Enfant de 12 à moins de 21 ans 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 orphelin 

4 cases non cumulables 
1 titre de voyage 4 

cases 

10.3.4. Enfant de plus de 21 ans 

 

10.3.4.1. Etudiant 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant qui poursuit des études au maximum jusqu’à la veille de son 28
ème

 

anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter au paragraphe 

6.2.3.1. 

 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 orphelin 

4 cases non cumulables 
1 titre de voyage 4 

cases 

10.3.4.2. Enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de 
longue durée 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée, sous 

réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter aux 

paragraphes 6.2.3.2 et 6.2.3.3. 

10.3.5. Parcours scolaire de l’enfant 

Les conditions d’attribution sont celles définies à l’article 8.2.3.1 
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11. Ancien salarié contractuel à temps 
complet comptant au moins 15 ans de 
durée de services 

  Les FC sont accordées dès liquidation de la pension.  

11.1.  Pensionné 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Pensionné Carte sans réduction 

16 cases de voyage cumulables 

Carte papier 

4 fichets de voyage 4 

cases 

11.2.  Partenaire de couple 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Conjoint, 

veuf, 

partenaire 

de PACS, 

concubin 

1 carte sans réduction 

8 cases cumulables 

Carte papier 

2 fichets de voyages 

de 4 cases 

11.3.  Enfant 

11.3.1.  Enfant de 0 à moins de 4 ans 

Un enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement sans billet mais sans place assise 

affectée. Il en est de même pour les enfants du salarié. 

11.3.2. Enfant de 4 à moins de 12 ans 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec      décision de 

justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

8 cases cumulables 

 

Carte papier 

2 fichets de voyages de 4 

cases 
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11.3.3. Enfant de 12 à moins de 21 ans 

11.3.4. Enfant de plus de 21 ans 

11.3.4.1.  Etudiant 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant qui poursuit des études au maximum jusqu’à la veille de son 28
ème

 

anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille.  

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter au paragraphe 

6.2.3.1. 

11.3.4.2. Enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de 
longue durée 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée, 

sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter aux 

paragraphes 6.2.3.2 et 6.2.3.3. 

Les pièces à réunir pour la reconnaissance du droit sont à demander à l’Agence Paie et 

Famille.  

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec décision de justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

8 cases 

cumulables 

 

Carte papier 

2 fichets de voyages de 4 

cases 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant   

 légitime 

 bel enfant  

 recueilli avec décision de justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

8 cases 

cumulables 

 

Carte papier 

2 fichets de voyages de 

4 cases 

          COPIE non tenue à jour du 12/08/2020



Facilités de circulation des pensionnés sur le réseau SNCF  

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

GRH00246- Version 01 du 21-07-2020  Page 33         Retour Sommaire 

12. Ancien salarié contractuel comptant 
au moins 15 ans de durée de services 
valables avec un taux d’utilisation 
moyen d’au moins 50% 

Les FC sont accordées dès liquidation de la pension.  

12.1.  Pensionné 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Pensionné Carte sans réduction 

8 cases de voyage 

cumulables 

Carte papier 

2 fichets de voyages 

de 4 cases 

12.2.  Partenaire de couple 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Conjoint, veuf, partenaire de PACS, 

concubin 

1 carte sans réduction 

4 cases cumulables 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 

4 cases 

12.3.  Enfant 

12.3.1. Enfant de 0 à moins de 4 ans 

Un enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement sans billet mais sans place assise 

affectée. Il en est de même pour les enfants du salarié. 

12.3.2. Enfant de 4 à moins de 12 ans 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec      décision de 

justice 

 orphelin 

 

1 carte sans réduction 

4 cases cumulables 

 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 

4 cases 
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12.3.3. Enfant de 12 à moins de 21 ans 

12.3.4. Enfant de plus de 21 ans 

12.3.4.1.  Etudiant 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant qui poursuit des études au maximum jusqu’à la veille de son 28
ème 

anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter au paragraphe 

6.2.3.1. 

12.3.4.2. Enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de 
longue durée 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21
ème

 anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée, 

sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter aux 

paragraphes 6.2.3.2 et 6.2.3.3. 

Les pièces à réunir pour la reconnaissance du droit sont à demander à l’Agence Paie et 

Famille. 

 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec décision de justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

4 cases 

cumulables 

 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 4 

cases 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant   

 légitime 

 bel enfant  

 recueilli avec décision de justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

4 cases 

cumulables 

 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 4 

cases 
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13. Ancien salarié contractuel comptant 
au moins 15 ans de durée de services 
avec un taux d’utilisation moyen de 10 
à 50 % 

Les FC sont accordées dès liquidation de la pension.  

13.1.   Pensionné 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Pensionné Carte sans réduction 

4 cases de voyage cumulables 

Carte papier 

1 fichet de voyage 4 

cases 

13.2.  Partenaire de couple 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Conjoint, 

veuf, 

partenaire de 

PACS, 

concubin 

1 carte sans réduction 

2 cases cumulables 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 

2 cases 

13.3.  Enfant 

13.3.1. Enfant de 0 à moins de 4 ans 

Un enfant de moins de 4 ans voyage gratuitement sans billet mais sans place assise 

affectée. Il en est de même pour les enfants du salarié. 

13.3.2. Enfant de 4 à moins de 12 ans 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime 

 bel enfant 

 recueilli avec      décision de 

justice 

 

1 carte sans 

réduction 

2 cases cumulables 

 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 2 

cases 
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 orphelin 

13.3.3. Enfant de 12 à moins de 21 ans 

13.3.4. Enfant de plus de 21 ans 

13.3.4.1.  Etudiant 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21ème anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant qui poursuit des études au maximum jusqu’à la veille de son 28ème 

anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter au paragraphe 

6.2.3.1. 

13.3.4.2. Enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de 
longue durée 

Les FC principales dont il a bénéficié avant son 21ème anniversaire peuvent être 

maintenues à l’enfant porteur de handicap ou atteint d’une affection de longue durée, 

sous réserve de justificatifs présentés à l’Agence Paie et Famille. 

Les conditions de maintien du droit et d’attribution des FC sont à consulter aux 

paragraphes 6.2.3.2 et 6.2.3.3. 

Les pièces à réunir pour la reconnaissance du droit sont à demander à l’Agence Paie et 

Famille. 

 

 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant 

 légitime  

 bel enfant 

 recueilli avec décision de justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

2 cases 

cumulables 

 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 2 

cases 

Bénéficiaire FC attribuées Modèle support 

Enfant   

 légitime 

 bel enfant  

 recueilli avec décision de justice 

 orphelin 

 

1 carte sans 

réduction 

2 cases 

cumulables 

 

Carte papier 

1 fichet de voyages de 2 

cases 
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Annexe 1 échelle des mesures 
administratives 

Nature de l’infraction 1
ère

 infraction 2
ème

 infraction 

Fraudes concernant le Pass Carmillon ou la Carte de circulation (ODT et ADT) 

Carte contrefaite ou falsifiée  5 ans de suspension Retrait définitif  

Carte utilisée par un tiers  5 ans de suspension  Retrait définitif  

Irrégularités concernant le Pass Carmillon ou la Carte de circulation (ODT et ADT) 

Surclassement non autorisé Rappel des règles  3 mois de suspension  

Absence de Pass Carmillon ou de Carte de circulation  Rappel des règles  3 mois de suspension  

Carte périmée (droit ouvert)  Rappel des règles  3 mois de suspension  

Carte périmée (droit fermé au sens du GRH00400)  Retrait définitif  

Fraudes concernant les Fichets et Titres de voyages 

Fichet contrefait ou falsifié 5 ans de suspension Retrait définitif  

Fichet utilisé par un tiers sans droit à FC 5 ans de suspension  Retrait définitif  

Irrégularités concernant les Fichets et Titres de voyages 

Case raturée ou surchargée  1 an de suspension  3 ans de suspension  

Date délébile  1 an de suspension  3 ans de suspension  

Case non complétée  1 an de suspension  3 ans de suspension  

Case complétée non compostée  Rappel des règles  3 mois de suspension  

Absence de réservation, fichet ou titre de voyage  6 mois de suspension  1 an de suspension  

Titre de voyage périmé 6 mois de suspension  1 an de suspension  

Utilisation du fichet d’un ayant droit par un autre ayant droit  Rappel des règles  1 an de suspension  

Comportement et éthique 

Sollicitation du personnel de bord en vue d’obtenir un avantage  Rappel des règles  6 mois de suspension  

Attitude incorrecte à l’égard du personnel SNCF ou d'un 

prestataire de la SNCF 
6 mois de suspension  1 an de suspension  

Comportement incorrect à bord du train ou dans les enceintes 

ferroviaires 
6 mois de suspension  1 an de suspension  

Dénigrement de l'Entreprise devant les clients 6 mois de suspension  1 an de suspension  

Agression verbale (injures, insultes, menaces…)  1 an de suspension  5 ans de suspension  

Agression physique  Retrait définitif  

Utilisation lucrative ou commerciale (trajets domicile travail des 

ayants droit)  
Retrait définitif  

En cas de cumul d’infractions, la mesure la plus forte est retenue.  

Les fichets et titres de voyages sont assimilés à la carte en cas d’utilisation par un tiers. 
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Annexe 2 détaxe  

Détaxe sur l’ensemble du réseau SNCF pour les seules demandes aux motifs ci-dessous 

Motif Décison 

Lorsque le titre demandé en temps utile (ce qui 

exclut la demande tardive, moins de 15 jours 

avant la date de départ), n’a pu parvenir avant 

la date du voyage 

 Par suite d’événement dûment justifié, 

indépendant de la volonté du salarié (ex : 

retard postal) 

 Par suite d’une faute ou erreur du service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décision est prise par l’Agence 

Paie et Famille 

Lorsqu’il s’agit d’un voyage urgent 

imprévisible (naissance, maladie grave, décès 

d’un membre de la famille ou d’un proche 

parent). 

 

En cas de vol de la carte de circulation ou des 

fichets de voyages ou titres de voyages SNCF 

sous réserve que l’intéressé puisse justifier de 

l’impossibilité d’obtenir en temps voulu les FC 

auxquelles il pouvait prétendre. 

 

Lorsque le bon de transport demandé en temps 

voulu n’a pu parvenir au          bénéficiaire, 

sans qu’aucune faute lui soit imputable et sous 

réserve de restitution du bon. 

 

Titre acquis avec paiement d’un prix 

« tarification particulière. » 

 

S’agissant de titres commerciaux, 

l’intéressé est invité à se faire 

rembourser auprès des services 

commerciaux. Les conditions sont les 

mêmes que celles d’un client. Couchettes 

 

 

 

 

          COPIE non tenue à jour du 12/08/2020



 

 

Fiche d’identification 

Identification du texte 

 

Titre Facilités de circulation des pensionnés sur le réseau SNCF  

Référentiel Groupe - Référentiel Ressources Humaines 

Nature du texte 

Niveau de confidentialité 

 

Règle   

Public Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - 
SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret 
SNCF SAS 

 

Sécurité Non 

Émetteur OPTIM'SERVICES - PAIE ET PRESTATIONS 
ADMINISTRATIVES 
 

Référence 
Index utilisateur (plan de classement) 
Complément à l’index utilisateur 
Ancienne référence 

GRH00246 
(PS11B) 
 
 

Date d’édition 21-07-2020 

Version en cours / date Version 01 du 21-07-2020 

Date d’application Applicable dès réception 

Mode de distribution initiale Standard 

 

Approbation 

Rédacteur·rice·s Vérificateur·rice·s 

Isabelle ROUSSEL 
Optim’services PPA 

 

16-07-2020 Pascal MEUNIER 
Optim’services PPA 

17-07-2020 

 

Approbateur·rice·s Administrateur·rice·s 

Jean-Robert JAUBERT 
Directeur des Relations 
Sociales 
DRH GROUPE 

21-07-2020 Stéphane LEVY 

 

 

30-07-2020 

 

Textes abrogés 

Néant 

          COPIE non tenue à jour du 12/08/2020



 

 

Textes de référence 

 Facilités de circulation des actifs sur le réseau SNCF, Directive, RH00400. 

 Facilités de circulation sur les réseaux autres que SNCF, Directive, RH00261. 

Historique des éditions et des versions 

Edition Version Date de version Date d’application 

01-10-2013 Version 01 01-10-2013 01-10-2013 

20-03-2017 Version 01 20-03-2017 20-03-2017 

21-07-2020 Version 01 21-07-2020 Dès réception 

 

Mise à disposition / distribution 

Type de média : Intranet 

Distribution 

 

Organismes de la direction de l'entreprise 
sans distribution par indicatif 

 

Indicatifs de distribution de SNCF GPF 

Indicatifs de distribution de SNCF 
RESEAU 

 

Indicatifs de distribution de SNCF 
VOYAGEURS 

 

Indicatifs de distribution de SNCF 
GARES & CONNEXIONS 

 

Indicatifs de distribution de SNCF FRET  

Collections communes à l’ensemble des 
5 sociétés 

GPF 

 

Restrictions et particularités de distribution 

Entités concernées par cette version du 
texte 

 

Particularités de distribution  

 

          COPIE non tenue à jour du 12/08/2020



 

 

Services chargés de la distribution 

Pas de distribution papier 

Résumé 

Le présent document définit les faciltés de circulation (FC) que les sociétés SNCF, SNCF 

réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares et Connexions, SNCF Fret, peuvent accorder sur 

le réseau SNCF à leurs anciens salariés. 
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