
Depuis plusieurs semaines, la Direction a informé les 
agents, les allocataires, et les Organisations Syndicales, du futur 
transfert des prestations familiales à la Caisse d’Allocation 
Familiale.

Suite à la présentation officielle au dernier CCE, la CFDT 
a déposé une Demande de Concertation Immédiate en PACA pour 
informer les agents de la région qui se préoccupent fortement de 
leur avenir ainsi que du rapprochement avec le CMGA.

Pour rappel, la SNCF était la dernière entreprise bénéficiant d’une 
dérogation pour gérer elle-même les prestations familiales des allocataires.

C’est une centaine de postes qui sont supprimés sur l’ensemble du territoire et 8 
postes sur PACA ! Lors de la DCI CFDT il a été acté que :

• Aucune mobilité géographique ou fonctionnelle se sera imposée aux 
agents

Une solution sera trouvée pour tous les agents en collaboration avec l’EIM et 
l’Action Social. Les agents resteront sur leurs postes le temps d’arriver au nouveau 
CO. La Direction proposera des départs volontaires avec les mesures du RH0281.

• Les agents hors Cadre d’Organisation seront maintenus avec des 
missions

Si au 1er Janvier 2015 des agents restent « hors CO » des missions leurs seront 
trouvés le temps d’arriver au nouveau CO (Ex : Equilibrage de charge, Retraités,…)
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AGENCE FAMILLE / CMGA

OU EN EST-ON EN PACA ? 
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Dans la déclaration unitaire nationale au dernier CCE,
La CFDT s’est prononcée contre le transfert des Prestations 

Familiales à la CAF.
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• Il n’y aura pas de déménagement avant les travaux de la gare             
St Charles

Chaque service garde sa localisation actuelle. Lors des grands travaux de la gare 
Saint Charles, une étude sera menée pour regrouper le nouvel ensemble « paie et 
famille ».

• Les agents seront informés individuellement sur leur situation

Une communication individualisée sera mise en œuvre pour répondre aux 
attentes et interrogations des agents. (Proposition d’évolution de carrière ou 
poste, RH0281, …)

• La demande de Chèques Déjeuner sera transmise au National 

La Direction est consciente des contraintes 
concernant les frais qu’engendrent les repas 
pour les cheminots qui sont trop éloignés des 
restaurants d’entreprise. Malheureusement, 
cela est de la prérogative de l’entreprise et de 
son Comité d’Etablissement.

La CFDT a demandé une participation financière pour la prise en charge des 
repas des cheminots. Pour la CFDT Il est aussi temps de mettre en place les 
chèques déjeuner ! C’est une des revendications CFDT dans l’agenda social !

RAPPEL : Le budget du CER a été validé le 26 Juin 2014 sans aucune 
référence ni aux chèques, ni aux tickets restaurants !

Vote du budget des OS : CGT - UNSA - SUDRail - CGTFO —> POUR  
Vote du budget de la CFDT —> CONTRE

La CFDT a aussi demandé que la majoration de la prime de travail de 20% 
prévue au 1er Septembre (TEMPO) soit versée rétroactivement au 1er Juillet, date 
de mise en place de l’agence paie et famille.

La CFDT réclame aussi au 1er Juillet une prime exceptionnelle pour compenser 
l’impact occasionné ces dernières semaines sur les conditions de travail des 
agents. 

Cela serait un minimum pour reconnaitre le travail que font les 
cheminots sur le terrain malgré les bouleversements qui les impacts.

La CFDT sera attentive aux engagements pris lors de cette DCI ! 

Vitaminez le social !  
Rejoignez la CFDT !

contact@cfdtcheminotspaca.com

Les promesses de campagnes de 

certains sont bien loin !!
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