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La recette moyenne à la course (RMC)
On retient les recettes effectuées sur le train concerné (même jour, même trajet) sur le
mois en cours. Ensuite on effectue un calcul pour établie une moyenne (somme des
recettes retenues / somme des courses retenues). Cette moyenne est la RMC.

Petit-déjeuner
Si PS à la résidence avant 8h00 ou en découché si non compris dans le forfait
hôtelier.

L'intéressement fixe et variable:

Déjeuner et dîner
Les salariés en service à bord ou en coupure hors
résidence entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et
21h00 bénéficient d’une indemnité repas.

La recette obtenue par le salarié est comparée à la RMC. Si elle est plus petite que la
RMC il sera versé au salarié 3,5% du montant obtenu, si elle plus grande ou égale à la
RMC le salarié aura 3,5% supplémentaire du montant obtenu soit 7%.

La notion de double indemnité repas n’existe plus.

Exemples :

a) RS inférieure à RMC

b) RS égale à RMC

c) RS supérieure RMC

RMC = 1000
Recette salarié (RS) =
500
Intéressement fixe =
500 x 3,5%= 17,5

RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 1000
Intéressement fixe versé =
(1000 x 3,5%) = 35
Intéressement variable versé
= (1000 x 3,5%) = 35

RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 1500
Intéressement fixe versé =
(1500 x 3,5%) = 52,5
Intéressement variable versé
= (1500 x 3,5%) = 52,5

Dans le cas où exceptionnellement, la coupure
comprise entre la FS du train aller et la PS du train
retour serait inférieure à 20 minutes, l’indemnité repas
serait de 5 MG (au lieu de 4 MG), le 5ème MG étant soumis à cotisation.
Le personnel commercial ne perçoit les indemnités définies de type
<<commerciales>> que lorsqu’il est en activité à bord de trains. Lorsque son
activité le sédentarise, il perçoit les indemnités sédentaires (exemples:
inaptitude, réserve, vente à quai, formation, etc.…).

Deux agents à bord du train sur la totalité de la course:

RS inférieure à RMC
RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 500
Agent 1 :
Intéressement fixe versé = (500 x 75%) x 3,5% = 13,12
Agent 2 :
Intéressement fixe versé = (500 x 75%) x 3,5% = 13,12
RS égale à RMC
RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 1000
Agent 1 :
Intéressement fixe versé = ((1000 x 75%) x 3,5%) = 26,25
Intéressement variable versé = ((1000 x 75%) x 3,5%) = 26,25
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Personnel Commercial:
A bord: les boissons perso (sauf alcool) doivent être
consommées à bord et en aucun cas le personnel n’est
autorisé à les emporter avec lui à sa descente du train à
la fin du voyage.
 Trajet moins de 3 heures en service ou HLP: 1
boisson chaude ou froide.
 Trajet plus de 3 heures en service ou HLP: 2 boissons
chaudes ou froides.
Personnel administratif et personnel commercial détaché:
Mise à disposition de boissons chaudes gratuites et d’eau.

Planning 309: du 12/02 au 18/02/2018
Planning 310: du 05/03 au 11/03/2018
Planning 311: du 09/04 au 15/04/2018
Planning 312: du 07/05 au 13/05/2018
Planning 314: du 02/07 au 08/07/2018
Planning 315: du 30/07 au 05/08/2018
Planning 316: du 27/08 au 02/09/2018
Planning 318: du 15/10 au 21/10 et du 29/10 au 04/11/2018
Planning 320: du17/12 au 30/12/2018

Week-End: l’attribution d’un week -end (samedi et dimanche) sera garantie pour
le personnel commercial à temps complet et à temps partiel d’au moins 120
heures contractuelles mensuelles (ayant 6 jours travaillés par semaine), hors
plannings aménagés et hors planning ayant des immobilisations couvrant déjà
un week-end (samedi et dimanche).
3 doubles repos: 3 doubles repos (y compris le week-end) seront garantis pour
le personnel commercial à temps complet, ayant 28 jours travaillés, hors
planning aménagés et hors plannings construits exclusivement avec des
découchés et hors plannings bénéficiant d’au moins 12 repos.
En cas de double repos en J28 et J1, il sera garanti 6 doubles repos sur les
deux plannings non glissants.
Equilibre des Repos: Un meilleur équilibre des repos sur les plannings est
garanti avec un repos double obligatoire après 12 jours de travail avec des
repos secs, hors temps partiel, hors plannings aménagés, hors plannings
construits exclusivement avec des découchés et hors plannings bénéficiant d’au
moins 12 repos.
Repos avant Congés : Il est garanti 2 repos avant toute période de congés d’au
moins 14 jours consécutifs. Un seul repos sera garanti avant une période de 7
jours de congés minimum.
Planification: la planification évitera les séquences de 4 aller
-retour journée
avec une grosse rotation en 4ème journée. La notion de grosse rotation étant à
définir lors des commissions plannings.
Il est garanti 2 jours de repos après des séquences de 4 jours de travail.

Agent 2 :
Intéressement fixe versé = ((1000 x 75%) x 3,5% = 26,25
Intéressement variable versé = ((1000*75%) * 3,5%) = 26,25
RS supérieure à RMC
RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 1500
Agent 1 :
Intéressement fixe versé = ((1500 x 75%) x 3,5%) = 39,37
Intéressement variable versé = ((1500 x 75%) x 3,5%) = 39,37
Agent 2 :
Intéressement fixe versé = ((1500 x 75%) x 3,5% = 39,37
Deux agents à bord du train sur une partie de la course.
RS inférieure à RMC
RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 500 – Ventes réalisées au prorata de la course = 300
Agent 1 :
Intéressement fixe versé = (500 x 75%) x 3,5% = 13,12
Agent 2 :
Intéressement versé au prorata des ventes réalisées = (300 x 75%) x 3,5% =
7,87
RS égale à RMC
RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 1000 – Ventes réalisées au prorata de la course = 700
Agent 1 :
Intéressement fixe versé = (1000 x 75%) x 3,5% = 26,25
Intéressement variable versé = ((1000 x 75%) x 3,5%) = 26,25
Agent 2 :
Intéressement versé au prorata des ventes réalisées = (700 x 75%) x 3,5% =
18,37
Intéressement variable versé = ((700 x 75%) x 3,5%) = 18,37
RS supérieure à RMC
RMC = 1000
Recette salarié (RS) = 1500 – Ventes réalisées au prorata de la course = 1000
Agent 1 :
Intéressement fixe versé = (1500 x 75%) x 3,5% = 26,25
Intéressement variable versé = ((1500 x x75%) x 3,5%) = 26,25
Agent 2 :
Intéressement versé au prorata des ventes réalisées = (1000 x 75%) x 3,5% =
18,37

Course atypique:
On appelle course atypique un train qui n'a pas d'équivalent sur le mois. Lorsqu'un
train effectue une course atypique le taux de paiement de l'intéressement est le suivant :
Intéressement du mois du salarié hors courses atypiques / CA du mois du salarié hors
course atypique
Exemple :
Intéressement du mois du salarié = 450
CA du mois du salarié = 14 000
Taux de paiement de l'intéressement = 450 / 14 000 = 3,21
Recette course atypique = 1 000
Intéressement fixe versé = 1 000 x 3,21% = 32,10

Règle de fonctionnement du Bonus Commercial :
 Le Bonus Commercial n'est pas intégré au calcul de la 'journée autre'
 En cas de course à 2 agents, l'objectif est le même, pondéré à 120% pour
chacun des 2 agents.
Le nombre de courses minimum mensuel '15' mensuels '150' pour bénéficier du
versement du Bonus Commercial.
Offre à quai:
Prestation proposée aux passagers Pro sur le quai par du personnel dédié, les
TGV concernés sont affichés au SAB.
Pour compenser la perte de CA le personnel du bar perçoit 5€.

Prime de journée autre (J.A.):
Lorsque l'activité du salarié n'engendre pas de CA (activité quai, formation, etc…), une
prime de journée autre lui sera versée en remplacement de l'intéressement.
Prime journée autre = Intéressement M-1 / jours travaillées M-1 avec au moins 10 jours
de référence.
Si M-1 ne compte pas 10 jours de référence, M-2 pris en compte.
Si cela est insuffisant la valeur de la "Journée Autre" est celle de la moyenne des JA M -1
pour le code SAB concernée.
La demi-journée autre (1/2 J.A.):
Lorsque la rotation d'un salarié comprend deux courses et que pour une raison indépendante de sa volonté une des courses ne peut pas être assurée, le salarié devra percevoir pour celle-ci une demi-journée autre.
Le calcul est le même que ci-dessus et l'on divise la journée par 2.
Intéressement Commercial et Bonus Commercial TGV:
Bonus qui récompense l'atteinte de l'objectif et le dépassement à la course, au mois et
à l'année.
Réalisation de l'objectif
Egal à 100%

Bonus
total

Bonus à la
Course 25%

Bonus Mensuel
25%

Bonus Annuel
50%

0,51%

0,13%

0,13%

0,25%

Entre 100% et 105%

6,45%

1,61%

1,61%

3,23%

Entre 105% et 110%

7,53%

1,88%

1,88%

3,76%

Entre 110% et 115%

8,61%

2,15%

2,15%

4,30%

Supérieur ou Egal à
115%

9,68%

2,42%

2,42%

4,84%

Prime Groupes:
 Remise directe : 1 % du montant des prestations alimentaires de cette
course facturé au client (hors frais de personnel)
 Service à bord (quel qu'il soit en RAP, BAR, VAP) : 3 % sur le montant des
prestations alimentaires de cette course facturé au client (hors frais de
personnel)/ nombre d'agents concernés.
 Le calcul de l’intéressement du personnel commercial à bord doit être
neutralisé lorsqu’il y a sur le train un groupe dont la prestation alimentaire
commandée (auprès du service groupes et faisant l’objet d’un fichet de
lancement) est supérieure à 150 euros.

